
···-

.1 iHémorandum sur la t:ommissim1 l~alionalc lies 'l'el'l'cs cl A111rns !tiens 

1 

'' 

' J 

1 

' j 

1 1 

i ' 
l ~ 

( 1 
; 1 

1 1 

1 1 
1 ' 
1 1 

i ' ; 1 

1 : 

1 '. 

\ r 

1 • 
' 1 

l • 

Contexte Histori·qtie et juridiqtie 

Fo11ctio11nement et Réalis.ations 

Grands Défis et Propositions ·de Solt1tio11s 

) 

]) I ; I~ 00'1'1'.2 : ie~.ern1wre: "'·; .. ( ·/ 

·1 





1 : 

t J 
{. 

1 1 
\ J 

: 1 

i_ J 

! r 

! 1 

i 1 

~ J 

i : 
1 •. 

' ' 

1 

1 1 

L J 

1 
1 1 
1 

1 1 
1 ~ 
1 1 

1 1 
1 ' 

1 

1 • 

1 1 

' 1 
1 • 

i 1 

i\lémornndum sm· la !:ommission Nationale tics Terrns el Autres Biens 

Table des M;ifières 

1. Contexte historique et politique ......................................................................................... 05 
, , ....... . . 
., ,, 1 1 ... ,,....,...,n 
'. ' ._,' 'd'' ''-...... '' '.'.' '''.'' ' .. ''' '.' .. '.' .. '. ' ..... ''. ''' .. '' ... '' '.' .. ' ''.'' ... ' ... ''' ...... '' .... ' ....•.. ' ... ' ... ,, • ' .•... 

1.2 iv11~e en p1ci1,;e ues co111111iss1ons ................................................................................. . 

2. Contexte iuridique 07 

2. 1 Bases légales ....................................................................................................... .. 

2.2 Mission de la CNTB ............................................................................................... 08 

2.3 Compétence de la CNTB .......................................................................................... . 

2.4 Principales références légales ................................................................................. 09 

3. Procédures de règlement des litiges à la CNTB .......................................................... 10 

3. 1 Principes de base ...... 

3.2 Processus méthodologique .................................................................................... 11 

3.3 Modes de résolution ................................................................................................ .. 

La restitution ....................................................................................................... 12 

La possession ......................................................................................................... . 

Le partage ........................................................................................................... 13 

La cession ............................................................................................................ .. 

La rétrocession ....................................................................................................... . 

Le retrait ............................................................................................................... . 

3.4 Nature des décisions ............................................................................................... .. 

L'arrangement à l'amiable ......................................................................................... . 

La décision ........................................................................................................ 14 

L'orientation ......................................................................................................... .. 

L'irrecevabilité ........................................................................................................ . 

3. 5 Exécution des décisions .......................................................................................... .. 

3 fl RAcours r;on\m IAs dér.isions rAndues p:or la CNTR . 

4. Organisation et fonctionnement de la CNTB ................................................................. .. 

4.1 Organisation interne ............................................................................................... . 

4.2 Exercice de la tutelle ............................................................................................... 15 

4.3 Ressources financières ........................................................................................................ 16 

5. Réalisations de ia CNTB ........................................................................................... .. 



111énwramlmn sur la t:omniissiou i\'alio11alo 1los Tel'res cl Aut res lfü~ns 

6. Contraintes et difficu ltés rencontrées ................................... ........ ....... .. .... .... .. ....... . 17 

9r 6.1 Textes législati fs et règlementaires .. .. ... ..... ... .... .. ..... .. ...... .. .. .......... ... ...... ...... ............... . 

' 1 

6.2 Organisation du travail et approche méthodologique .......................................... .. ....... 18 

6.3 Exercice de la tutelle .. .... ......... .. ........ ..... .. .. ... ....... ....... .. ... ...... ... .. .. ... .. ...... .... .... . .. 

6 4 Coll;:iboration r:ivec les différents pa11enaires ...... .... .............. .. .................. .. ........ ..... LÜ 

111 ll/11 111stère de 1a justice .. .... ......... ... .... ..... .... .. ....... .. ......... .... .. .. ... .. ....... ......... ........ ..... . 

Mir1istère de l'!ntér!eur ..... . .. . " .. ..... ........ ......... 21 

Ministère de l'eau, de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme .... .. 

Ministère de la sécurité publique ..... .. ......... ... ................ .. ... ............. .. ........ .. .. .. ..... 22 

Les autres se1vices publics et privés fou rnisseurs d'information ............................. ... ...... . 

Acteurs politiques et société civile .. ... ..... ...... ..... ....... ........... .. .. ............ .. ................. .. .. 

Médias .. .... ......... ........... ..... .. .. ..................... .... ... ..... ................ ............................ . 

Occupants secondaires ... ...... .... ..... .. ........ .. ..... ......... ... ..... ... ......... ........ .... ......... 23 

Sinistrés ... .... ........ ......... .. ... ... .... ........... ... .. ........ ....... ........... .............. ....... ... .... ..... . . 

Collaborateurs collinaires/de qua11iers ....... ... ......... .. ....................... .... ..... ...... .. .... .... .... . 

7. Grands défis et propositions de solution .... .... ... .... .. ... .... .. .. .. .. ... ... .. ... .. .. ................... 23 

7 .1 La pérennisation des décisions de la CNTB et les pratiques judiciaires ........ ............. 24 

7.2 L'absence de sensibilisation des populations à l'accueil et à la réinstallation des rapatriés 

7.3 L'absence d'une culture de respect du bien public et du bien d'autrui .............. .. ......... .. . 

7.4 Le non respect de la loi illustré par les insubordinations et insoumissions face aux décisions 
de la CNTB ..... ...... ... .... ... ....... .. ... ...................... .. ..... ....................... 25 

7.5 Le recours au mensonge et au faux témoignage ainsi que l'usage de faux documents 26 

7.6 Les arrangements à l'amiable dénoncés par les sinistrés parce que forcés ....... ... ..... 27 

7.7 Les maisons des sinistrés de 1972 vendues par l'Etat aux particuliers ...................... 28 

7 .8 La question des sinistrés qui avalent contracté des crédits bancaires ........ .. .............. .. . 

7.9 Les impayés de la REGIDESO et de l'ONATEL .......... ... ......................................... .. 

7.10 !..os sinistrés 6 !':ige cle la r~tr3ite . . ....... ... .... .... ... ...... .... ...... .. ..... .. .... ..... 29 

7.11 l.e statut des anciennes maisons coloniales clans les centres urbains et partout dans le 
p2ys .. .. .. .. .. .. .. .. 

1 • ; La~~ ' ll1 i;l ~ 1 : i • ,·j ilH 1 cf.1 \- ·· ~ . : .... 1- -• :'.\ Pr: s. ._ 
I. 1 L. "" v (I dl •::ivf V ,,u. ~ 1 ... ..; , ' " 1 -··) .•!G • . ... c.. 1 ._ta , ........................... ... .... . . . 

7. 13 Les grands domaines fonciers ............. ..... .................... ............... ... .................. 30 

'.} 



' 
' ' 1\l~n1.1nmdum sm· la l:ommission Nationale des Tcl'l'es el Auircs Biens 
1 • 

7.14 Les palmeraies de Rumonge et Nyanza Lac (SRD, OHP) 

7.15 Les paysannats abandonnés par les sinistrés lors de leur fuite à l'étranger ou ailleurs 31 

1 ! 
\ \ 

7. 16 Les camps des déplacés de 1993 ........................................................................ .. 
~. -J 7. 17 La Commission Mandi .................................................................................... 32 
r '; 

: ' 
7. 19 La lenteur dans le déblocage des moyens tinanciers par les services du Mirnstére des 

' . 
i 1 

linâs1ces ...................................................................................................... 22 
u 

7.20 L'augmentation sans cesse croissante du nombre de dossiers ............................... 34 

i '· 
1 1 

i J 

r . 
. ' 
\ j 

1 
1 : 

i i 

' ' 

r 

--·---. -----



( 

1 

1 ' 

r ; 
1 ! 
1 _J 

i 1 

1. ) 

l l 
L...J 

1 1 
1 ) 

l 1 
; J 

1 1 
; 1 
1 • 
1 ) 

1 1 

' 1 

1 i 
1 • 

f ! 
1 ) 

j : 

f : 

! . 

1 

1 i 

1 • 

. ' 
\ 
' 

i : 

Mémonrndum sur la t:ommissio11 Nationale cles Terres cl An!n~::; Iliens 

1. Contexte Historique et Politique 

1.1 Origine 

A la suite des événements tragiques que la Burundi indépendant a connus, des centaines de 
milliers de citoyens ont quitté leurs terres el/ou ont abandonné leurs biens. La plupari d'entre eux 
om pris 1e G 

Le premier· mouvement significatif de r6f11giés b1irundriis rlrite de 1972. Apres le départ cle ces 
derniers, les pouvoirs publics d'alors ont attribué, à d'autres occupants, comme mesure répressive, 
ies le118~ tt ie::i 1 11d ;~o11s :ai~sÉ;çs pa,· lçs ïéf~ïgiés. :! y û eu ég3!cmc~t de ncr:1bret.!x c2~ cc 
spoliation et d'accaparement de ces niaisons el !erres par la population qui était restée dans le 
pays. '-....... 

Quant à lui, le phénomène des déplacés à l' intérieur du pays remonte à la crise de 1993. 
Toutefois, il convient de noter que cette crise a également été accompagnée de départs massifs 
de la population vers l'extérieur du pays. Cette fois, cependant, les terres laissées vacantes par 

'· 

I 

ces cieux mouvements de la population n'ont pas été attribuées à de nouveaux occupants mais, il y 
a eu des cas cle spoliation et d'accaparement par la population restée sur les lieux. Ainsi la 
question des terres s'est toujours posée chaque fois qu'un mouvement de rélpatriement éippuyé a 
été initié par le pouvoir politique. - -

1.2 Mise en place des commissions 

Avec le mouvement du rapatriement amorcé en 1977 à l'avènement cle la 2ème République, le 
pouvoir politique a tenté de résoudre la question des terres et des maisons occupées par des tiers. 
C'est ainsi que par Décret n°1/21 du 30 juin 1977 relatif à la réintégration dans leurs droits des 
personnes ayant quilté le Burundi suite aux événements de 1972 et 1973, il a été mis sur pied une 
Commission Nationale des Rapatriés, chargée d'assurer la réintégration clans leurs droits 
patrimoniaux des personnes ayant quitté le territoire national lors des événements de 1972. Cette 
volonté politique visait la mise en place d'un cadre et d'une procédure rapide afin d'apurer au 
mieux le contentieux en rapport avec les terres et les autres biens des rapatriés, car elle était 
notamment guidée par les principes ci-après : 

D L'inopposabilité à l'administration cle toute occupation, détention, jouissance des biens et 
droits laissés vacants par le départ des réfugiés ; 

LJ La saisine de la Commission opère déssaisine cle la juridiction cle droit commun ; 
D Jles clécisions de la Commission sont exécutoires et sans appel et ne peuvent être attaquées 
~le par voie de tierce opposition. _ __ 

Toutefois, 13 CNR n'a réglé que quelques cas concernant les réfugiés qui avaient déjà regagné le 
(Jay~ à 1'&1jvc1ua et qui ont i:;u :e courngo do :;'éldrcsser à c! !e, dont ~l' ailleurs seu!e une infirr1P. r 8rtie 
a pu être réhabilitée clans ses biens. 

?:us tard, 3JJs !e rég ime de 18 troisième q8~ublique, par Oès!·et-loi N° 1/01 du 2? j81wier 1991. il a 
~~6 ;;1;::; s:..;;· ~;:;d u:~e ::CL!V9!!9 C'0r~"'\i;1i ~5i0n rh ::i1'l)ée rl11 rp l()11r clP. l'rir.r.1 tP.il P.t de la réinsertion des 
réfugiés. 

Le champ d'action de cette Commission débordait les questions patrimoniales, car sa compétence 
s'étendait sur l'organisation, l'encadrement et la réinstallation des rapatriés. Quant au règlement 
des litiges, ses décisions avaient valeur dr. jugement coulé en force de chose jugée. 

Pour sa part, cette Commission a entrepris la sensibilisation des réfugiés à regagner leur pays et 
les rapatriés devaient ëlre réintégrés d::ins leurs propriété:; la où c'ëlai i e11coro püssibie. Eiie a 
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également cnercl1é de nouvelles terres pour ceux qui ne pouvaient pas récupérer ieu1s propriétés 
el elle les a assistés dans leur réinstallalion. 

Avec l'accès au pouvoir du Président NDADAYE Melchior, premier Président démocratiquement 
élu, une autre Commission a été mise en place pour continuer ce travail, à cause du rapatriement 
massif des réfugiés suite à la victoire du Frodebu. Malheureusement, ce mouvement de 

Dans la suite, lors des négociations d'Arusha, la question des terres particulièrement celles 

( 
~3~~~8s~~~~~~~ ~~f~~~f ~tu!~~~(~f~~~· :J~~ :i~i~~~t;e ~~:~~;!~u~;~~:~~r~:~~~~~t~~:~~ ) 
s~ ter~e, ou de recevoir une juste compensation et/ou indemnisation en cas d'impossibilité de les 

__IeCIJ!)8fe~ 
> ' 

C'est en application des dispositions de !'Accord d'Arusha, par la loi N°1/17 du 13 décembre 2002, 
qu'il a été mis sur pied la Commission Nationale de Réhabilitation des Sinistrés (CNRS), dont la 
mission était de coordonner le rapatriement des réfugiés et le retour des déplacés sur leurs 
collines, de les aider à se réinstaller et à se réinsérer, et de traiter tous les litiges lui soumis, 
notamment les litiges patrimoniaux. 

Contrairement aux Commissions antérieures, la CNRS n'avait pas de pouvoir juridictionnel et ses 
décisions étaient susceptibles de recours administratif et de.v2niJeS-jucidictionS-de-dmilcomnw11. 
En plus, son mandat était limité à la période de transition. Malheureusement, elle n'a pas pu 
réaliser sa mission car elle était minée par des querelles internes au niveau des ses dirigeants, 
relatives à la gestion du budget qui lui était attribué. 

C'est ainsi que pour redynamiser et poursuivre les missions de la CNRS, étant donné que la 

( 

question des terres et autres biens .22.QOsant les occupants secondaires eL!es._réfugièuil!i. les 
avaient quittés, constituait une menace sérieuse pour la paix et la réconciliation durables des 
Burundais, il a été mis en place une structure chargée de la gérer. 

C'est dans ce cadre que la loi N°1/18 du 04 mai 2006 a créé la Commission Nationales des Terres 
et Autres Biens (CNTB), ayant comme mandat de connaître les litiges relatifs aux terres et autres 
biens opposant les sinistrés à des tiers ou à des services publics ou privés, c'est-à-dire toute 
personne physique ou morale notamment : le rapatrié, le déplacé, le regroupé ou dispersé, la 
veuve, l'orphelin ainsi que toute personne qui aurait été spoliée de ses biens du fait des 
événements tragiques qu'a connus le pays depuis l'indépendance. Cette loi a déjà été revue deux 
fois, mais la CNTB constate qu'elle a encore des lacunes, qui l'empêchent de réaliser pleinement 
sa mission. 

La µrernière révisiort 1 c011sdcrée (.Jcif la Lui N°1 /17 du 04 ;;eptembrs 2009 n porté !e nombre de ses 
membres de 23 à 50, instauré les délégations provinciales comme premiére instance décisionnelle 
de la CNTB, introduit le recours contre les décisions de ia Délégation pmvinciale à la Commission 
Nationale et doté toutes les Déléqations provinciales de Cadres Permanents. 
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(' La deuxième révision, avec la Loi N°1/01 du 04-ja~vicr 2011, a mis la CNTB sous la tutelle de !êi 
1 ' Présidence de la République, et non plus de la première Vice-Présidence. 
! ! 

-1_ , Quant à elles, les missions de la CNTB n'ont pas changé, car les textes législatifs et 
f l réglementaires nationaux sont clairs. Toutefois, leur application ne peut pas justifier tout ce qui a 
. :1 été fait jusqu'à présent, parce qu'on tro11vP. dP.s dysfonctionnements entre la loi et son annlic<llion. 

au vu de l'Accorçi_d'Aruslla, des résolutions des organes de l'ONU. des Conventions réqionrilP,s et 
1 1~ternationa 1 es. Cet ècari se remarque nol'1rnmenf a11 niveau du pBrtage sys!f>rn::i tique des 
! 6: 1 rrorriP.tP.s dP.S rap8lriés au profi t des occupe111ls ~econdaircs, dont l::l propriété rcstnit intacte. Ce 

pïincipe '.'u p~!1 l2ge ég2! ne fig!.!rn nulle p8rt p3r:i1i !es fermes de r6païûU011 rçcv1·1i 1ut:5 iJe11 lt::, 
[ ~ organes et juridictions aussi bien nationaux qu'internationaux. 
1 ' 
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2. Contexte juridique 

2. 1 Bases légales 

Lors des négociations d'Arusha. la question des terres el des ci titres biens laissés rar les réf1 rgiés 
et les déplacés étaient au centre des débats. C'est ainsi que tous les partis politiques agréés au 
Burundi ot tous les intervenants ont arrêlé 11oln111111e11t les principes suivants : 

1 1 Le droit à la propriété est garanti pour tous. 
ri L'expropriation peut se faire pour cause d'utilité publique conformément à la loi et 

moyennant une juste et équitable indemnité. 
lJ Tout réfugié et/ou sinistré doit pouvoir récupérer ses biens, notamment sa terre. 
o Si une récupération s'avère impossible, chaque ayant droit doit recevoir une juste 

compensation et/ou indemnisation. 
O Il doit être mis en place des mécanismes d'accueil des rapatriés1. 

A ce titre, en application de !'Accord d'Arusha, par la loi N°1/17 du 13 décembre 2002, il a été mis 
sur pied la Commission Nationale de Réhabilitation des Sinistrés (CNRS), qui avait pour mandai 
d'organiser et de coordonner le rapatriement des réfugiés et le retour des déplacés sur leurs 
collines, de les aider à se réinstaller et à se réinsérer, el de traiter de tous les litiges lui soumis, 
notamment les litiges patrimoniaux. Très peu de litiges fonciers ou relatifs aux autres biens ont pu 
être tranchés par cette Commission dont la principale activité s'est bornée à faire des achats de 
biens et nourritures pour assister les déplacés intérieurs. 

Pouï poursuivre les actions de la CNRS, comme la question des terres et des autres biens 
opposant leurs occupants secondaires aux rapatriés qui les avaient laissés, il a été mis sur pied 
une structure chargée de la gérer. C'est dans ce cadre qu_g.par la loi N°1/18 du 04 mai 2006, il a 
$_!?créé la Commission Nationale des Terres et Autres Biens (CNTB}. Celte loi a déjà été revue 
deux fois déià. La première révision portait la coml)osition de ses membres de 23 à 50 el clot;:iit 
tou tes les 17 délégations provinciales du personnel permanent : les Conseillers T eclrniques 
~ -
La iui N"1/'l 7 du 04 septembre 2009 a introduit une décentralisation au niveau de la prise cle 1 
décision, faisant cle la Délégation provinciale la première instance décisionnelle et la CNTB une 
instance de (8COLirS cont,-e ies proposiiions de décision faites paries Délégations provinciales. 

La deuxième révision avec la loi N° 1/01 du 04 janvier 201 1 a mis la CNTB sous la tutelle de la 7 
Présidencè de la Républi~ue, alors qu'elle était sous celle de la première Vice-Présidence 
aup3ravant. 

· "
1
-t\ccord d' Aru~ l1<1 pour I~ P<1ix 0.I ln 11ér.~ncili ;ilio11 au Uu rumli, P1 ulornle 4, JI Lit.le 8 
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2. 2 Mission de la C/IJTB 

Conformément à !article 5 de la loi qui guide la CNTB, sa mission est la suivante : 

D Mettre à jour, en concertation avec les services compétents, l'inventaire des terres et d'autres 
biens de l'Etat, identifier et proposer la récupération de ceux qui ont été irrégulièrement 

ri (nnn;iitre to11tPs les afüiirP~ lr1i so!lrnises P"' IPS sinistrés Pn 111.1p de la rPslitution rlP IP11r 
~"'0frit~"''"'i., 8 · 
tJVllt t1Vl\i l 

IJ Fournir une assistance technique pour aider les sinistrés à rentrer dans leurs droits de 
!JI üp1 iéié , 

D Proposer au Ministre compétent, l'attribution de nouvelles terres aux sinistrés qui n'en ont pas. 
Le Ministre compétent doit s'assurer que les propositions d'attribution lui faites par la 
Commission sont diligemment exécutées, et dans tous les cas sans dépasser un mois à pa1tir 
de la date de leur réception ; · 

D Connaître des litiges relatifs aux décisions prises par les Commissions antérieures et qui 
n'auraient pas été réglés ; 

D Etudier les possibilités et les modalités de compensation pour les sinistrés qui n'ont pas 
recouvré leurs terres ou autres biens, ou pour d'autres victimes dont les biens ont été spoliés, 
y compris !es requérants qui s'estimeraient insatisfaits par les décisions des Commissions 
antérieures ; 

D Régler les litiges pendants relatifs aux décisions prises par les Commissions antérieures. 

2. 3 Compétence de la C/IJTB 

Elle a une compétence personnelle et une compétence matérielle. La compétence personnelle est 
circonscrite au sinistré tel qu'il est défini par la loi, à savoir la personne physique ou morale, 
notamment : le rapatrié, le déplacé, le regroupé ou dispersé, la veuve, l'orphelin ainsi que toute 
personne qui aurait été spoliée de ses biens du fait des événements tragiques qu'a connus le 
pays depuis l'indépendance. 
Sa compétence matérielle se limite aux litiges relatifs aux terres et aux CJutres biens dont les 
sinistrés ont été privés arbitrairement suite aux événements tragiques qu'a connus le pays depuis 
l'indépendance. 

Elle dispose des pouvoirs d'enquête les plus étendus et peut se faire communiquer tout document 
détenu par !'Administration ou les particuliers ou solliciter le concours de tout autre service el de 
toute autre personne dont les compétences lui sont utiles. Ni le secret professionnel, ni le secret 
bancaire ne sont opposables à la Commission. La loi érige également en infraction le fait de faire 
obstruction, par quelque manœuvre que ce soit, au travail de la Commission ou de présenter des 
(foc11ment" fo11x 011 ries renseignements inexacts. 

A la conclusion du litige, deux cas de figure se présentent souvent: l'entente à l'amiable ou la 

1 
~é~is'i~~i,_rl~~~ ~;~.:B;:',~e: ~~:i:~.1:~:~1~~'.. ~:::::~~::n::,:~1;:,s;:snt::~~::k rl11 '""n"rt rlP 1~ loi 
1=ç_,y lAVYl~.J1\.)• tu ,_,h, lLl 1., .. .1/ .j ! L.J .Jv/ 1< ~U u,,_,....,.,, f-'._,, ; ", ;!~'-"; '-'"' ,_i·_. . ..; , , .v;i"'"'' > ,_,. /·-;·~···,., ~ _, • , _ ,- ••. ,,-, • - ".l ... , 

de l'équité, de la réconciliation et de la paix sociale et elles sont prises par consensus ou à défaut 
. par une majorité très renforcée des 'l'.. des membres présents dans une plénJère. 

:..__ ':. . 

, La CNTB n'a pas de pouvoir juridictionnel parce que ses décisions connaissent des appels devant 
les juridictions existantes dans lesquelles, l'équité, la réconciliation, la cohabitation pacifique et la 
paix sociale sont des motifs non juridiques, prohibés aux juges pour fonder un jugement'. 

:: Article 140 du Code de µrucétlu1 e civile de!:t juliUicliu11!:t Uu Bui undi 

0 
u 

--~----------~--- ···-- -
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2. 4 rrincipales références légales 

La loi stipule que les décisions de la CNTB sont guidées par l'impératif de concilier les objectifs du 
respect da la loi, de l'équité, de la réconciliation et de la paix social?. Il convient dès lors d'indiquer 
les principales sofifces de lois auxquelles elle se réfère pour régler les litiges. Outre la loi n° 01/01 
du 04 Janvier 2011 portant révision de la loi n° 01/17 du 04 Septembre LUU8 portant m1ss1ons, 
comrosition, organisation et fonctionnement de la Comm1ss1on l~ationale ues Terres et Auires 
Biens et son Décret d'application N°100/104 du 04 avril 2010, ainsi que s~e 
intér:eur 3gréé p~r !'2rrêté N°~ 20/VP1.'02/20~0 du 27 J!)?i 2010, elle SP. n:•fl'>rl'! ~g~lpmp11t Rll)( 

textes internationaux, repris ci-après, tous signés ou ratifiés par le Burundi: 
u La Constitution de la République du Bu1 undi 
o L'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi 
O La Loi N°1/13 du 09 aoüt 2011 po1tant révision du Code foncier du Burundi 
o Le Décret N°100/314 du 26 novembre 1974 portant main levée de saisie de cerfains 

immeubles des personnes condamnées le 09 mai 1972, 
D Le Décret-loi N°1/21 du 30 juin 1977 relatif à la réintég'ration dans leurs droits des 

personnes ayant quitté le Burundi suite aux événements de 1972 et 1973, 
fJ Le Code civil : Livres 1, 11 et 111 

D Le jugement du Conseil de guerre RMP.48.229/0C. du 06/5/1972 
D La lettre N°560/153 du 29/3/1973 envoyée par le Ministre de la justice au Procureur 

Général de la République, lui transmettant les instructions du Chef de l'Etat et de son 
Gouvernement les mesures concernant l'indemnisation des victimes de l'invasion du 29 
avril 1972. 

O La lettre N°616/RMP.48.229/BUJA du 08/08/1973 envoyée par Procureur Général de la 
République à tous les Procureurs de la République du Burundi, relative à l'exécution du 
jugement du Conseil de guerre du 6.5.1972 en ce qui concerne les immeubles ayant 
appartenu aux condamnés 

;_::; Le Rapport cle la 56ème session de la Sous Commission c!e la Promotion et de la 
Protection des Droits de l'Homme, tenue en juin 2005 

D Le Pacte sur la Sécurité, la Stabilité et le Développement dans la Région des Grands Lacs, 
de décembre 2006 

D L'exécution des réparations en faveur des victimes de torture et autres crimes 
internationaux, de mai 2006 : la resti tution, l'indemnisation, la réadaptation (l'assistance 
matérielle, médicale, psychologique et sociale), la satisfaction et les garanties de non 
répétition. 

o Le droit des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays de rentrer dans leur 
foyer et la restitution des biens 

n 1 e code forestier 
:= Le code de l'envirnnnemcnt 
" !_c 2~~8 ~~ ! ' ~:·~~n!s:?t !ar. e~ ~!q l;i f'"!T' p~t~Pct:> j11rliri::iire 

La Commission a également à se référer aux Conventions internationales ratifiées par le Burundi, 
les résolutions des organes de l'ONU 3ainsi que la jurisprudence qui traite de la questionr1. 

1 
constitution du Bururn.Ji, <Il iide 19 

"cri le guide 1 n0.I hodologique pour le traitement des li liges fonciers et des aut.-Ps hi en~ 
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3. Procédures de règlement des litiges à la CNTB 

:1 est irnporiant de signaler que la C~HB ne peut 1)as se saisi t' d'office, 111ais qu'elle accueille les 
sinistrés ou les propriétaires des biens des sinistrés qui introduisent des plaintes ou des recours 
contre les décisions des délégations provinciales. C'est-à-dire que l'objet du litige est déterminé 
par les prétentions respectives des pariies et ne peut concerner que les terres et les autres biens. 

Un certain nombre de principes de base guident le travail de la CN 11::3 
D Le droit à la propriété est garanti pout tous 
O Chaque citoyen a le droit de s'établir n'imporie où sur le territoire nationr:il 
n L'état doit assurer la bonne gestion et l'exp!oitation rationnelle des ressources naturelles du 

pays 
D L'expropriation pour cause d'intérêt public moyennant une juste et équitable indemnisation 

est reconnue 
O Tout sinistré doit pouvoir récupérer ses biens notamment sa terre selon la loi, l'équité, en 

tenant compte de l'impératif de réconciliation et de la paix sociale durable 
D La compétence de la CNTB est circonscrite aux terres et autres biens des sinistrés 
[J Chaque pariie s'exprime librement et à son choix dans une des langues en usage au pays 
ù Les membres de la CNTB, ceux des Délégations provinciales et leurs collaborateurs 

communaux et de quariiers sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations 
D Les membres de la CNTB, ceux des Délégations provinciales et leurs collaborateurs 

communaux et de quartiers sont tenus d'observer toute la neutralilli...p..olillgue 
D Les membres de la CNTB, ceux des Délégations provinciales et leurs collaborateurs 

communaux et de quartiers sont tenus de respecter les règles de déontologie, de 
discipline, de courtoisie entre eux et envers les parties 

D Les membres de la CNTB, ceux des Délégations provinciales et leurs collaborateurs 
communaux et de quartiers sont tenus de privilégier d'abord la médiation pour faciliter 
l'arrangement à l'amiable dans le cadre de la résolution pacifique des conflits. 

3. 2 Processus méthodologique 

La première chose que fait la Commission, après l'enregistrement, est d'évaluer la recevabilité ou 
non de la plainte, c'est-à-dire qu'elle doit être introduite par un sinistré, celle-ci étant la personne 
physique ou morale notamment : le rapatrié, le déplacé, le regroupé ou dispersé, la veuve, 
l'orphelin ainsi que toute personne qui aurait été spoliée de ses biens du fait cles événements 
tragiques qu'a connus le pays depuis l'indépendance. La plainte peut également être déposée en 
recours par un occupant secondaire, contre une décision de la Délégation provinciale. Les 
rrindpP.s fondamentaux qui guident la CNTB autorisent les plaiqnants à se faire représenter par 
des personnes disposant des procurations spéciales et à pouvoir mettre fin au litige avant la 
décision de la CNTB. 

La plainte est écrite ou orale, celle-ci étant transcrite sur un formulaire et accompagné de 
l'empreinte âigitale. Elle doiî rnenîionner la date et le lieu de sûn accomp11ssemern, 11aontrte CJG ;a 
partie plaignante, l'objet du litige et sa localisation avec l'énoncé d'éléments de faits dans 
l'exactitude, si possible l'identité et l'adresse de la partie adverse. La plainte est notifiée à la pariie 
adverse par écrit ou oralement par les autorités locales, la voie des ondes ou par affichage au 
bt1reau de la Délégation provinciale ou de la Commune. 
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Pour l'instruction des plaintes, un calendrier des descentes d'audition des pariies en litige et de 
visite des lieux du litige est arrêté par la Commission en fonction des affaires à traiter. La 
démarche suivie est la suivante : (a) audition des parties en conflit et questions d'éclaircissement, 
(b) audition des témoins el autres personnes ressources éventuelles, (c) enquête complémentaire, 
(cl) confrontation des parties en conflit et des témoins, (e) ajouts des parties plaignantes, (f) 
f-?nf2 ti1;e dt:. r.16rli::>l i0n rn11r ;:ihn11fir il 1 in ;:irr;:in~Pt11Pn l ;:i J' ::imiélhlp p l ([1)rnisP Pn dplihPrP f=n r;:i~ 

r!'écJ1ec, la Délé~~tinn provinr.i~le pt:::iblit des rrnc0s 1.1erbat1Y eyhalls!ifs d'c:i11rli!inn ~1U is se rp1 rni! 
81'1 unç séance délibérative et prend une décis1on motivée, qu'elle notifie ens:.iite aL:x pcir!ies Ci! 

conflit tout en veillant à transmettre des copies à !'Administration et à la CNTF3. Si l'objet litigieux 
nécessite des connaissances tecnnrques qui sont étrangères à ia Commission, œiie-Gi µeui faiie 
recours à des expe1is. 

Les dossiers présentés pour délibération doivent contenir essentiellement les éléments ci-après : 
une lettre de plainte, une fiche d'identification des parties plaignantes1 une procuration pour celui 
qui représente la famille, la succession ou une autre personne qui l'a mandaté, un procès verbal 
de visite du site du litige, accompc:igné d'un croquis indicatif de la situation de l'objet en litige. les 
procès verbaux d'audition des pa1iies en conflit, les procès verbaux d'audition des témoins, les 
fiches de paiiicipation aux auditions, les pièces à conviction (copies des jetons, lettres d'attributior\ 
actes d'achal/vente, allestalions d'appartenance, procès verbaux d'arpentage el de bornage 1 ti tres 
de propriétés, copies des jugements etc ... ), une note sur des enquêtes complémentaires 
éventuelles et des copies des invitations à comparaître si nécessaire. 

Les décisions prises doivent exposer succinctement les prétentions respectives des parties, elles 
doivent être motivées en fait et en droit, équité, résolution pacifique des conflits, réconciliation 
nationale1 paix sociale et basées sur la justice transitionnelle1 réparatrice, réconciliatrice et 
restauratrice de la vérité. 

3. 3 Modes de résolution 

La CNTB fait recours à plusieurs modes de résolution pacifique des con flits pour réhabil iter les 
sinistrés dans leurs biens, conformément à la réglementation nationale, aux conventions 
régionales et internationales. 

La restitution : 

Il s'agit d'une décision prise par la CNTB ou un arrangement à l'amiable entre les parties, qui 
consacre la remise de la propriété entière aux mains du sinistré qui en était le premier propriétaire. 

La CNTB privilégie ce principe, conformément à la Constitution du Burundi qui confirme que « les 
droits et devoirs proclamés et garantis, entre aulres1 par la Déclaration universelle des droits de 
l'homme1 les pactes internationaux relatifs aux droits de i'homrne, la Charte africaine des droits de 
l'homme et des peuples, la Conven tion sur l'élimination de toutes les formes de d1scnminaoon à 
!'égc:ird des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant font pari ie intégrante de la 
Ccr;st:tL:tion de ~ --: Répub!iqu8 du Burundi5 » e'. r~ ue « toute perscnne a cirait à la propriét.é.(f\!ul nê 
;;~·} §~ ~·~ :J::v~ ~! 9 ~3 •yr;n~·!ét6. n, 1_1<::\ nnr !t' ~:'.l l_l<:;P d'11t!l i(p n1 1hlir111p dcin<> IP.s r.;::is et dP. 18 1wmière 
• 1 t 1 • • 1 • 

établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité ou en exécution d'une décision 
judiciaire coulée en force de çhose jugée »6. 

, . -

Lonsmunon du 1..a1 ru11di, ;i111u:: i~ 

6 Constitut ion du f\urundi, ;irtirlP '.{fi 
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Ce principe est également repris dans !'Accord d'Arusha qui précise que « tout réfugié el/ou 
sinistré doit pouvoir récupérer ses biens, notamment sa terre et si une récupérrition s'avère 
impossible chaque ayant droit doit recevoir une juste compensation et/ou indemnisation » , les 
textes légaux antérieurs tel que le décret-loi N°1/21 du 30 juin 1977, qui stipule en son ariicle 
premier que « toute occupation, détention, jouissance des biens et droits laissés vacants par le 
dépari des réfuoiés à IA suite des événements r!P 19.7? A~f in011nni::Rhlp !:i. l'w!n-.i;-,j..-.1 .. ~;:~ 

11 es ~ é; a!emc. '. -:.-: :·L .. ; ·'- ..... v>- ~cx~~s Gl coi t'v ..... , , ~;v , '" in~tl 11ai1u11dlt::;, 11ota111111tni i é:H1tcie ;) de ra 
Crn1venlion inle1 nationale sur l°elimination de toutes les formes de discrimination raciale qui 
confirme que « tous les réfugiés et personnes déplacées ont droit. après le11r retom rl;m~ IP11ri:: 

foyers d'origine, à ce que leur soient restitués les biens dont ils avaient été privés au cours du 
conflit et d'être indemnisés rle manière adéquate pour tout bien qui ne peut pas leur être 
restitué ». 

Ce mode de résolution n'est donc pas nouveau à la CNTB, non seulement parce qu'il figure dans 
ses documents de travail, mais aussi parce que c'est un principe prévu et recommandé par les 
textes nationaux et internationaux relatifs au respect des droits de l'homme, en particulier le clroit 
des réfugiés à rentrer dans leur pays et à recouvrer leurs biens. 7 

La possession 

f Il s'agit d'une décision prise par la CNTB ou d'un arrangement à l'amiable entre les parties pour 
1 que la propriété entière reste entre les mains de l'occupant secondaire.. Cela provient notamment 

du fait que le rapatrié ou le déplacé n'a pas suffisamment d'éléments pour justifier la propriété du 
bien réclamé, ou parce que toute la propriété est occupée par des infrastructures. Toutefois, dans 
ce dernier cas, intervient Aruf)ha qui dit que si une récupération s'avère impossible une 
indemnisation juste et équitable doit être donné au sinistré. 

Le partage 

Il s'agit d'une décision prise par la CNTB ou d'un arrangement à l'amiable entre les parties, pour le 
partage de la propriété entre le rapatrié et l'occupant secondaire. Ce principe a été privilégié par 
l'ancie · :+Uip.e de la CNTB, pol.{f régler les litiges entre rapatriés ~t occupants secondaires. 
Toutefois, par la suite, beaucoup de sinistrés ont manifesté leur frustration et leur mécontentement, 
parce que personne n'a pu leur expliquer pourquoi ils devaient partager leur bien avec quelqu'un 
qui n'y a pas droit. 
Aujourd'hui, le partage intervient principalement au cas où l'occupant secondaire, présentement 
décéclé, était un acquéreur de bonne foi, qui a appot1é des améliorations significatives à la 
propriété, et dont il ne reste plus que des orphelins mineurs qui n'ont pas d'autre propriété ou 
d'autre moyen de subsistance que le résultat de l'exploitation du terrain litigieux. Dans ce cas 
ceoendant intervient automatinuement les disoositions de 18 ccrnst.iti ilion n1 li stio11le m1P. « n1 Il ne 

• • ' l t 1 

peut être privé cle sa propriété que pour cause d'utilité publique, clans les cas et de la manière 
établ!s par !a loi et moyennant une j~:ste et préalable indemnité ou en exécution d'une décision 
judiciai; e coui~e en for ce de chose jugée >> ei qui est repris clans i'Âccord d 'A1 usha. 

La cession 

Il s'agit d'une décision prise par la CNTB ou d'un arrangement à l'amiable entre les parties pour 
retirer une propriété des mains d'un pa11iculier ou d'une personne morale, pour la donner à un 
autre pa1iiculier ou une autre personne morale qui s'engage à l'exploiter conformément au cu11trat 
du premier acquéreur. 

7 
Réso lution 2005/35 de 111 Sous Commission des Droit$ de l'l lornme de l'ONU. 
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o La rétrocession 

Il s'agit d'une décision prise par la CNTB ou d'un arrangement à l'amiable entre les parties pour 
remettre dans les mains de l'Etat une propriété qu'il avait donné à une personne physique ou 
morale, mais qui n'a pas été exploitée conformément au contrat établi entre l'acquéreur et l'Etat, 
r " S~ r.., ' I"'" ... ,... ,., "........,. """ •""" i ""' ' ~ ...... é-•A ; ... ..-6rtt il iè··l'•"""l"'""'J ,,,...r,, ,:"" 
\J" \.-t 1 1(.A '-Vt l V V\1 111 \Al ll \.A I '-' ._.. ..._., ...... "''-'!:::J..,..llV 1 v11""' ' '' .._....., '1 ""*'....,'-' ' 

• Le retrait 

Il s'agit d'une décision prise par la CNTB ou d'un am:ingement à l'amiable entre les parties pour 
retirer une p1 opriélé des mains ue l'expiuiianl ei e11111ê111e ie111fJ~ ia 1efu::i~1 au11uuvtc1L1 p18tt 11da11l, 
afin de la céder à une tierce personne physique ou morale qui en est le propriétaire légitime. 

3. 4 Nature des décisions 

Les dossiers instruits par la CNTB sont clôturées de quatre principales façons : l'arrangement à 
l'amiable, la décision, l'irrecevabilité et l'orientation. 

• L'arrangement à /'amiable 

Il s'agit d'une entente libre et spontanée entre le rapatrié et l'occupant secondaire pour mettre 
définitivement fin à leur rlifférend sur base d'un nccord consensuel. Ici la CNTB prend une décision 
pour valider cet accord qui devient exécutoire et non révisable conformément aux dispositions du 
code civil, sauf en cas de dénonciation fondée de l'une des parties, prouvant qu'il y a eu 
intimidation ou obligation ou mensonge au moment de la signature. 

• La décision 

Il s'agit d'une décision prise par la délégation provinciale de la CNTB, après l'échec de l'entente à 
l'amiable entre les parties. La partie qui s'estime lésée peut introduire un recours auprès de la 
CNTB. La Commission Nationale analyse, en plénière, tout le dossier tel que dressé par la 
Délégation provinciale, en l'absence des membres qui ont déjà connu le dossier ou qui y ont un 
intérêt quelconque. Elle peut ordonner un complément d'enquête à effectuer par elle-même ou par 
la Délégation provinciale. Lorsqu'elle juge que le dossier est prêt, la Commission l'analyse et prend 
une décision pour ou contre les propositions cle la Délégation provinciale, et celle-ci devient 
di rectement exécutoire. En cas de désaccord avec la Délégation provinciale, la Commission 
motive sa décision. 

• L'orientation 

La CNTB ne traite que les litiges liés aux différentes crises qu'a connues notre pays. Lorsqu'elle 
reçoit un litige qui doit être instruit par les juridictions existantes, elle oriente la partie plaignante 
vP.rs IP.s cours et tribunaux. Il él rTive aussi que. selon la nature du cas présenté, elle l'oriente en 
famille ou vers l'Adrninistration. L'orientation est également faite quand la CNTB trouve que l'affaire 
3 déjà été traitée par une juridictio:: quelconque . 

., I 'irrr->r.P.11:;,hilité 

Quand la CNTB reçoit un litige qui se trouve en dehors de sa compétence ou qui est de sa 
compétence, mais déjà saisi par les juridictions existantes, elle déclare le cas irrecevable. Il en est 
de même pour les cas de recours introduits hors délai. 
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3. 5 Exécution des décisions 

Les arrangements à l'cimiable sont directern8nt exécutés après !eur signature par les parties on 
conflit. Les décisions de la Délégation provinciale sont exécutées dans un délai de deux mois, si 
aucune des parties n'a introduit un recours à la Commission Nationale. Le recours contre les 
décisions prises au niveau de la Délégation provinciale, dans le délai légal des soixante jours, 
0u::,ÏJ1.,, 11_; ;1:; u, ""01.Ai;;û, 1. 

3. 6 PtJccurs contre les déc!sicns rendues p::.r /9 CNTB 

Le premier niveau de recours se situe au sein même de la CNTB et concerne les propositions 
faites par les Délégations provinciales. L'intéressé peut aussi s'adresser à une juridiction 
compétente contre les décisions prises par la CNTB au niveau national. Mais la décision prise par 
la Commission reste exécutoire jusqu'à épuisement de toutes les voies de recours judiciaires. 

Un recours administratif, contre une décision de la CNTB au niveau national, peut également être · 
introduit auprès de l'autorité de tutelle, à savoir le Président de la République. 

4. Organisation et fonctionnement de la CNTB 

4. 1 Organisation interne 

La Commission est composée de 50 membres nommés par le Président de la République sur 
base des critères ~ralité, l!~ et compétence et ils proviennent de tous les secteurs de la 
vie nationale. Les membres consacrent tm1t leur temps aux activités de la Commission et leur 
qualité de membre est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, élective ou non. 
Elle est décentralisée jusqu'au niveau des collines ou quartiers. Aujourd'hui, la composition des 
membres de la CNTB à tous les niveaux respecte les équilibres ethniques surtout tels que prévus 
,ear les Accords d'Arusha. -

Au niveau central, le travail de la CNTB est coordonné par un Président, assisté par un Vice
président el un Secrétaire Permanent. 

Le Président représente la Commission devant la loi et les tiers et coordonne toutes ses activités. Il 
nomme les présidents des Sous-Commissions el des Délégations provinciales, convoque et 
préside les réunions et les séances de la Commission. Il dirige les débats, annonce les décisions, 

0 

se prononce sur les motions d'ord re ou de procédures, exerce le contrôle complet sur'-
l'organisation et le déroulement des activités de la Commission 

Le Vice-Président assiste le Président, le remplace en cas d'absence et empêchement, exécute 
toute autre mission lui confiée par le Président et lui fait rapport. Il assure le suivi des activités des 
Délégations provinciales et des Sous Commissions. 
1 r-.. , .

1
1. . ' , , n - ... - ... ~ --.. ..... 1 ~ ....... ,.,, . ,; ........... 1 ,.. ,.... t\,:f ' ,.. ;, ... ·,.nr, " t ' t' ~ · · f· f' f 

L t: vt:\.JICld l/ {j r c1111a1k 1tl 0UjJv1V1.:iC' 1\;0 uCil v11Cv j<.l l i.. .. '1U80, .ogis :ques, 3 ..,m!f!!S .l ~.:ves e, 
financières ainsi que le patrimoine de la Commission. 

Lo3 membres sont réparis en ~ 7 Délégations p~ovinr.!n les sui1!-:::an! l'occurrence ries r.onf!its fl~s 
:;:::!:·s::; et ~· :~:~:·~:: ~~:·~c~'.;C] !S d'2;);JU! sor.t !";S~'- 't~s ::011r f71,.. il itpr kwr tr;::w8il d ;:i n~ de" dnrn::i inP." 

techniques. 

Au niveau provincial, les membres sont appuyés par des Cadres Permanents dont le nombre varie 
de 2 à 5 suivant l'occurrence des con flits, et des cadres non permanents représentant 
!'Administration provinciale et la société civile. 

Au niveau communal, les Délégations provinciales de la CNTB sont appuyées par un représentant 
de l'Administr:ation et deux.représentai 1ts .du Conseil cornrnw 1al. ... ,. 

--'-~~----
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Enfin, au niveau des collines (quar1iers) les Délégations provinciales de la CNTB sont appuyées 
[ 1 rar le chef de r.olline (~1J8rtier) Oll tout 8Utre mAtnbre dl! cnnsP.il dA r,nlline. 
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4. 2 L'exercice de la tutelle 

La commission est placée sous la tutelle du Président de la République. Dans l'exercice de la 
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n à la proposition de nomination des membres de la Commission ; 
D à l'approbation du Règlement d'ordre Intérieur de la Commission ; 
~ au c01·1t10lG dt :a c011f011îiil8 dGs décisi0r1s d6 :a Cûir1il1issi0n âvGC :6 R69l6il16ïit d'0 1·d10 

Intérieur et les lois et règlements en vigueur au Burundi ; 
n au pilotage de la mobilisation des ressources auprès du Gouvernement et des autres 

bailleurs de fonds en faveur de la Comrnission qui en assure la gestion ; 
D à l'approbation et au suivi des programmes d'activités de la Commission ; · 
D à la nomination des membres des Délégations provinciales ; 
D au traitement des recours administratifs introduits contre les décisions de la Commission ; 
0 à la nomination des cadres des services d'appui. 

Quant à la Commission, elle est tenue de produire un rapport trimestriel à soumettre à l'autorité de 
tutelle. Des rapports circonstanciels lui sont transmis à chaque fois que de besoin. 

4. 3 Ressources financières 

Pour assurer son fonctionnement et suriout son travail sur terrain, la Commission utilise un budget 
imporiant, même si elle ne parvient pas à satisfaire tous ses besoins. 

Ses ressources financières proviennent essentiellement clu budget de l'Etat, mais elle bénéficie 
également des dons et legs ainsi que d'autres contributions extérieures. 

La gestion des fonds et des biens mis à sa disposition su it les normes de gestion généralement 
admises au Burundi et les conventions avec les bai lleurs de fonds suivant la source de 
financement, et les comptes de la Commission sont soumis aux audits internes et externes 
commandés par le Gouvernement ou les bailleurs de fonds. Elle jouit d'une autonomie financière 
et son budget est approuvé par le Gouvernement et intégré clans le Budget Général de l'Etat. 

5. Les réalisations de la CNTB 

Les actions accomplies et les moyens mis en œuvre sont en même temps qualitatifs et 
quantitatifs : 
n Mise en place de la structure et dotation du personnel requis. 
D Renforcement des capacités des membres de la CN rs, des cadres, des membres des 

Délégations provinciales, des collaborateurs communaux et collinaires ainsi que des cadres et 
du personnel d'appui : les formations portent notamme11t sur les instruments légaux qui guident 
le travail cle la CNTB, la gestion pacifique des confl its, la communication non violente, la 
médiaiion, i'inforrnatiq ue. 

D Sensibilisation des collaborateurs et des partenaires à travers les médias, les riiesssges 
véhiculés à travers les médias ou des ateliers organisés au niveau des provinces et 
co1 nrnur1es. 

. . .. . 



1 ' ,\J(~nwnmdmn sur la Commiss ion r\'alio11ale des Terres el Autres Biens 
' 1 

! ; 
( 1 

1 1 
1 i 
,' ! _, 

: 1 

1 : 
l __ ! 

[ : 

r , 
( : 

! : 

1 

l : 

r 

1 ; 
1 

lJ Confection des instruments de travail ; règlement d'ordre intérieur, guide méthodologique pour 
le rP.glement des litiges relatifs aux terres et éll'X autres biens, guide méthodologique pour la 
récupération des terres irrégulièrement acquises, manuels des procédures pour le trai tement 
des litiges fonciers et des autres biens. 

o Règlement de plus de 19.812 litiges fonciers el des autres biens sur 30.473 dossiers 
enregistrés (déc. -12). 

11 Enq11êtr p,grfidrr:itivt? pour l'identific2tion des terres rJornaniales irrégulièrement 2cquises dont 

plus de 9 000 hectares ont été identifiés. 
u Mission d'échanges d'expériences à l'extérieur du pays 
rJ Visites de 1 ravail dcms les camps des réfugiés en T anzélnie pour les sensibiliser à rentrer au 

pays. 
O Séminaires et fora internationaux sur les conflits fonciers, la problématique foncière et les 

réparations y relatives. 
0 Entretien des relations avec certains parienaires intervenant dans le domaine de la 

réhabilitation des sinistrés: PNUD, HCR, ACCORD, Coopération néerlandaise, ADRA, 
Coopération Suisse, Conseil Norvégien pour les Réfugiés, REMA Ministries/Conseil Danois 

pour les Réfugiés. 

6. Contraintes et difficultés rencontrées 

6. 1 Textes législatifs et réglementaires 

Les dispositions des textes législatifs et règlementaires sont claires, mais leur application ne peut 
pas justifier tout ce qui a été fait jusqu'à présent, parce qu'on trouve des dysfonctionnements entre 
la loi et son application, notamment au niveau du pa1iage systématique des propriétés des 
rapatriés, quel que soit leur mode d'acquisition, en deux parties égales, au profit de l'occupant 
secondaire, dont la propriété restait intacte. Cette pratique injuste ne figure nulle part dans les 
textes de référence de la CNTB. 

Toutefois la loi actuelle présente encore des lacunes qui pourraient être rapidement corrigées. 

1 . o Elle ne se réfère pas suffisamment aux textes antérieurs de même objet, notamment l'Accord 
d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi, le décret présiden tiel N°100/314 du 26 
Novembre ·i 97 4 portani mainlevée de saisie de certains immeubles des personnes 
condamnées le 06 Mai 1972, le décret-loi N°1 /19 clu 30 juin 1977 portant aboli tion de 
l'institution d'ubugererwa, le décret-loi N°·112·1 du 30 juin 1977 relatif à la réin tégration dans 
leurs droits des personnes ayant quitté le Burundi suite aux événements de 1972 et 1973, le 
décret-loi N°1 /01 du 22 janvier 1991 pariant création d'une commission nationale chargée du 
retour, de l' ::iccuei! et de la réinsertion des réfugiés h. 1 rrunclais, la Loi N°1 /017 du 13 décembre 
2002 portani créatiun u'une Commiss ion Nationale Ga Réhabilitation des S i r1 istrés (C ~.: RS) et !a 
1 : .. o f'\ A IAI"\ -1 •. "(\ /\ -~ ·""·i /")" ~ -1 , ..,,,....,...l. ....... d ... :..,,,; .... ; ""....., d" l""'"' .-1.-.. C"°'V'i,...!"'.:) , • .. ~ , , Q1 p·11nrt: 
~U! !l lJ ! / 1 ~_1 '=!') l).;) f\',,.JUi. ~V ! 1 f-1uliû 1lt 1 G v1:1 1ut1 U -... /Ju..; 1 :..; , 1vl v1 1...4~ uu 1 ""' ' ' v i . 

o Cette même loi n'est pas suffisamment claire sur la récupération des terres et autres biens de 
l'Etat, détournés de leur objectif initial, non mis en valeur dans les délais, ou accaparés d'une 
manière ou d'une autre. 
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CNTB mais déj~ µe11da1 1lt:s deva11t les cours el i1ibunaux pour qu'elles iui soient 
éventuellement transférées, tandis que même celles déjà jugées par une juridiction pourraient 
rester recevables à la Commission Nationale des Terres et Autres Biens. Tout le monde sait, 
en effet, que les juridictions ont souvent dépouillé le rapatrié au profit de l'occupant secondaire, 
suus µ1 étexie Lie 1a presc1 ip1ion lremenci1re. t.n rnerne temps leur procedure civile dont rart1c1e 
140 p1uilibe au À juges ue considè1 e1 i'équ1tè el ia réconciiialion µarce que ce sont des 
considérations non juridiques. ' J 
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~ Cette loi ï11

a pâS prè'v\1 d\JS Jispusitiv11S Îuit\J5 ::,u::,Geµtibies de ué(.;Ulllciye1 ie recoul~ é::lll 
mensonge, au faux témoignage ainsi que l'usage de faux documents, le laxisme atfichè par 
ce11a1ns agents et cadres de l'Etat quand il faut prêter main forte ou livrer des informations 
capitales à la CNTB, pour mieux rétablir le sinistré clans ses droits sur base de la vérité. 

: '. Î\ D 

!, !,_) 
La loi n'a pas prévu non plus la forme de réparation relative à la satisfaction et aux garanties 
de non répétition pour pérenniser l'action de la CNTB, étant donné qu'à l'heure actuelle tous 
les cas opposant les rapatriés aux occupants secondaires qui ont été po1iés devant les 
juridictions sont toujours tranchés en défaveur des sinistrés. 
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o La loi n'est pas non plus respectueuse des Conventions régionales et internationales en 
rapport avec les réfugiés et les déplacés, aux résolutions et principes directeurs des organes 
de l'ONU relatifs à la justice post conflit, pour faciliter et protéger les formes de réparation 
envers les réfugiés et les déplacés. 

D La loi reste également muette sur l'indemnisation des sinistrés qui perdent tout ou une partie 
des terres et autres biens, les occupants secondaires qui, après avoir restitué leurs propriétés 
ou autres biens aux sinistrés, propriétaires légitimes, se retrouvent sans terre ou sans 
logement. 

D La loi n'a pas prévu non plus les voies et moyens de rendre pérennes les décisions de la 
CNTB, soit en leur donnant la force de chose jugée pou!' qu'elles soient directement 
exécutoires el sans recours, ou alors en prévoyant la mise en place d'une Cour Spéciale qui 
recevrait en premier et dernier ressort, les recours contre les décisions de la CNTB. 

D Enfin, la loi devrait lever, sans équivoque, les contradictions observées clans les décisions de 
la CNTB et les jugements rendus par les tribunaux et prévoir des mécanismes pratiques pour 
une intégration Bfficace, rnpicle et clurc:ible clu sinistré. 

6. 2 Organisation clu travail et approche mét/Joclologique 

Au cours cle ses premières années d'existence, la CNTB n'a pas respecté les principes énoncés 
clans les différents instrurnents iéyaux de iravaii à savoir ia ioi et !:iOn décret cl'applica1iur1, le 
manuel des procédures pour le traitement des litiges fonciers, le guide méthodologique pour le 
règle111P.nt des litioe" fonciers, le guide méthodoloqiriue pom la rér.upP.ration des terres dornani81e~ 
irréaulièrcment acrniises et le rèalement d'ordn~ intérieur. L'aoproche méthodoloçiique élail t8illée 
sur mesure~de la partie mise en cause. 

----- ~ La qualité du travail de la CNTB a été sérieusement affectée par l'état de santé du Président de la 
CNTB, car durant son absence, le travail a été organisé comme pour protéger les intérêts de ceux 
qui étaient en possession des biens des sinistrés ou des terres domaniales irrégulièrement 
acquises. 
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Cela s'est notamment manifesté dans des orientations qui ont été données par la lulelliLd'alüïs 
riux membres r our .!~JlfiLCBlfaÎM dossiers, 8 l'interdiction d'inclure les grnndes prorriétés et 
êeifciTneS autres des provinces Bururi, Makarnba et Bubanza dans l'inventaire des terres 
irrégulièrement acquises, l'envoi des cadres d'appui clans des missions de traitement des litiges 
fonciers en lieu et place des membres nommés à cet effet et leur participation dans des séances 
rfo ,-lb lihôrp tj,,;, ·ï fr,r~ rn i6 l;~r;·:ilç,n1c. r1 f eillµ c:: c·r,nf rbc-on1bac.: ·"l i ;v ~-µi ;IC' ;-, .. ,,:::,r,1 l1roc- Jp ;-wr·n ïfr:>ii*1,:Jnt ,-!,:;.:-· 
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Mis à part le fait avéré qu'il y avait dès le début des membres qui ont participé activement dans la 
spoliation des biens des personnes mortes ou avant fui le pays suite aux évé11emenls de 1972. ou 
8 la distribution anarchique et irrégulière des terres domaniales à cause des postes qu'ils 
occupaient, la composition de la CNTB était contraire c:1ux dispositions des accords d'Arusha : 13 
tutsi soit 60,5%, 9 hutus soit 39% el 1 twa soit 0,5%. Avec cela les sinistrés ont été contraints 
d'accepter le peu qui leur était donné, pour pouvoir survivre, mais en nourrissant dans leur for 
intérieur, l'idée de pouvoir un jour récupérer leur propriété en entier. 

C'est dans un tel contexte d'une CNTB fortement ethnisée et déséquilibrée que l'idée du pa1tage 1 
égal de la propriété du sinistré avec l'occupant secondaire était, à faux titre il faut le dire, chanté à 
haute voix comme une solution miracle, trouvée pour réconcilier les sinistrés et les occupants de 
leurs propriétés. 

6. 3 Exercice de la tutelle 

Des responsables de la première Vice-Présidence dont dépendait la CNTB ont tellement exercé 
une pression forte sur elle, qu'elle s'est retrouvée détournée complètement de ses principes 
directeurs. 

Tout d'abord, au niveau du recrutement des cadres et du personnel d'appui il y a eu un 
interventionnisme criant, qui s'est prolongé dans la fixation des salaires, où par exemple un 
planton qui a terminé à peine l'école primaire touche un salaire égal à celui d'une secrétaire de 
direction, ce qui a provoqué une baisse du salaire des chauffeurs et un grand mécontentement 
parmi le reste du personnel. 

La Première Vice Présidence cle la République, a également désorienté la CNTB dans la 
réalisation de sa mission. C'est ainsi qu'elle a rédigé cieux correspondances contradictoires : la 
1 ère interdisait aux membres de la CNTB affectés en province Bu ru ri de traiter les litiges fonciers 
dont les terres sont occupées par des palmeraies, tandis que la 2ème leur demandait de continuer à 
traiter ces cas. 

Comme ces correspondances arrivaient toujours dans les mains des populations de Rumonge 
avant qu'elles ne parviennent à la CNTB, cela à désorienté l'équipe cle la CNTB sur terrain et a 
f:::i!! !i ;xovoqL:8 ~· des affrori~9!~~ents !~~~Piriers entr1=1 r::ir::it.riés Pf nr,r.11 print~ de leur$ r:tnr,ÏP.nnP.s 
propriétés. 

Le Pr8rnier Vir.e-Président de la République d'alors a empiré la situation en déclarant, à fvlal<amba, 
8 11 Commune f\ibaao. aue la résolution des litiqes fonciers devait passer par le partage en deux 
parties égales. Il a lui-même donné le ton en exécutani sur ierrain un cas, sans aucun préaiable, 
qu'il a considéré comme typique, faisant semblant d'ign9rer que tous .. les cas ne son( pas 
identiques. · · ~· ~ .. , 

Cette ligne t!'aGée ùélibérémenl pai cette haute autorité du pays, qui assurait la tutelle de la 
Commission, ne pouvait qu'être suivie par la CN TH, el sur terrain les niernbres ne pouvaie1.1t que 
s~ rcs1y11ur el :;'i11::;i.;1 ir ~ ~!<=11 1 :) 1,;dk: lu0i(1ut: qui p1Juilanl faisait fi de; principes intcrl'iationm1}.'. . . . . . ~ . . . . . . 
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consacrés qui déclarent que « tous les réfugiés et personnes déplacées ont, après leur retour dans 
leurs foyers d'origine, que leur soient restitués /es /Jiens dom ils avaient ééé privés au cours clu 
conflit et d'être indemnisés de manière adéquate pour tout /Jien qui ne peut pas leur être 
restitué ». 8 

~ ? cc,;·!~'~(',' ! 1r .. n·~··:> rlç, .-.,?tfc. ro'\P<:.'! ll'P rlP l::i fi Jf Ptlp PSI f'l l IP hP~! ir.n 1 Jn rlP s i nic:tri>~ rlnn f IP.s rlnssie:>r-:: 
1 ' 

litigie11x ont i>té rég lP.s p8r r:e moyen intrryJuisent mr:iintenn'll des rec011rs rprtre elle. car i!s 
affirment qu'ils ont été ob:igés de signer des arrangements 3 !'ar:iiable irnpcsés par les membres 
de la Commission contre leur gré. Ce1tains affirment qu'ils étaient même menacés 
d'emprisonnement en cas cle refus de signature. 

On pourrait notamment citer les cas suivant : 

D ceux qui ont été obligés de partager leur propriété avec les anciens voisins qui les avaient 
annexées; · 

O ceux qui ont partagé leurs propriétés avec des personnes qui ont exhibé de faux documents 
d'acquisition, alors qu'ils s'en étaient purement et simplement appropriés ; 

o ceux dont les occupants secondaires ont menti sur les véritables dimensions des propriétés, 
en se réservant une pa1iie non déclarée. 

La première Vice-Présidence a également profité de sa tutelle sur la CNTB pour !'utiliser à des fins 
politiques de propagande électorale. Outre les discours de campagne qui encourageaient les 
militants de l'Uprona à garder leurs propriétés acquises à la suite des événements de 1972, il a été 
recommandé aux membres de la CNTB de ne pas toucher aux autres biens et aux camps des 
déplacés, même ceux implantés dans des propriétés des pa1iiculiers. 

C'est également dans ce sens qu'il faut comprendre le fait de ne pas inclure les grandes 
propriétés et les terres domaniales de la Mairie de Bujumbura dans les terres domaniales 
irrégulièrement acquises, ainsi que les irrégularités dans l'inventaire des terres domaniales 
irrégulièrement acquises en province de Bururi. 

Autant la CNTB se plaignait alors de l'immixtion de la première Vice-Présidence dans son travail, 
autant elle souhaite actuellement un soutien el une implication plus manifeste de l'autorité de 
tutelle. 

6.4 Col/a/Joration avec ies différents partenaires. 

Même si la loi est claire, la CNTB rencontre un certain nombïe de difficultés avec quelques 
institutions de l'Etat. 

• Ministère de la Justice 

La collaboration a souffert de ceriaines lacunes et incompréhensions. Il y a eu une mauvaise 
interprétation de la loi par certains juges et magistrats car comme dit precedemment, presque tous 
IP.s cas orposant les rapatriés aux résidents qui ont été portés devant les juridictions ont été et 
sJnt touj:::;:.:rs tranchés en défaveur des slnistrés, pr!ncipalement sur b2~0 de faux documents et du 
"" .. '""":""'I"'\ rl l"'\ ~ ··_orf"'Yjr\Vif'\n h'onff'H"\'::lÎt•o f" 1 ' 1 ' '-'' f"' ..., '-'- t.I • ....,....;v1 'f"" '' V '1 lo v. ,~._.,1 , _ 1: ; .., , 

En agissant ainsi, les juges ont oublié sérieusement que contre celui qui ne peut agir, ce PJin'cipe 
ne peut courir, tout en ignorant les textes législatifs existants relatifs aux biens des personnes 
rnories ou ayant fui suite aux événements de 1972. 

8 Dêclomtion des Notions Unie.s, Commission des.(Jroiis· de l'homme, Squs-Commissjnn.-. · 
de la promotion r.t .cic Io protcc.tion des droits de l'ho~1me, 56ème sessÏ0~1 . . . 
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C'est le cas notamment du décret présidentiel N°100/314 du 26 Novembre 1974 portant main 
levée de saisie de ce1tains imme11bles des personnes condamnées Je 09 mai 1972. et du décret-loi 
N°1/21 du 30 juin 1977 relatif à la réintégration dans leurs droits des personnes ayant quitté le 
Burundi suite aux événements de 1972 et 1973, spécialement en son article 1er qui stipule que 
« toute occupation, détention, jouissance des biens et droits laissés vacants par le dépalt des 
rPf11nitSc: ~ !;:i s11if Pr/Ac: PliPnPmAJJlc: r{p 107? pc:f innnnnc:::ih/P À l';:irfln ini.c:fr::ifinn n 
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ècnte par Gabriel fv1pozagara, Ministre de la Justice d'alors et la lettre Nv616/RMP.48.229/BUJA 
du 08/08/1973. du Procureur Général de la République de l'époaue, Monsieur Philiope lv1inani . 
relatives à l'exécution du j11gemenf d11 conseil de guerre du 05 mai 1972 en ce qui concerne les 
immeubles ayant appartenu aux condemnés. 

. En ce qui concerne les propriétés foncières, on observe pas mal d'anomalies notamment: 

o le refus de certains Procureurs de convoquer les personnes qui détruisent les bornes 
implantées par la CNTB, 

O l'expulsion des rapatriés installés provisoirement dans leurs anciennes propriétés, après des 
jugements rendus rapidement par des tribunaux, sans que le rapatrié ait comparu ou tout 
simplement ait ètè convoqué, alors que les dossiers sont encore en cours à la CNTB, 

D l'expulsion des rapatriés de leur propriété par une décision du tribunal, alors qu'ils s'étaient 
résignés à partager leur propriété, après avoir été obligés par l'ancienne équipe de la CNTB, à 
signer un arrangement à l'amiable avec l'occupant secondaire, 

D l'expulsion des rapatriés installés provisoirement dans leurs anciennes propriétés, après des 
jugements rendus rapidement par des tribunaux, alors que les dossiers sont encore en cours à 
la CNTB, 

D l'expulsion des rapatriés de leurs anciennes propriétés 0 C1 la CNTB les avait installés après une 
décision rendue par la CNTB et avant la fin de toutes les voies de recours judiciaires comme le 
prévoit la loi. 

Cette attitude n'est pas une caractéristique commune à tous les juges et procureurs, cle toutes les 
provinces, mais elle est surtout généralisée en province de Bururi, en Commune Rumonge 
particulièrement, bien que l'actuel Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, ail envoyé une lettre 
circulaire N°550/66/CAB/2012 du 18 janvier 2012 aux procureurs et responsables des juridictions 
pour leur demander de respecter le prescrit de la loi N°1/01 du 04 janvier 2011 portant révision de 
la loi N°1/17 du 04 septembre 2009, portant mission, composition, organisation et fonctionnement /\ 
de la Commission Nationale des r erres et Autres Biens. Pour le cas particulier de la province de 1 

.. 

Bururi, une des provinces qui compte le plus grand nombre de sinistrés, les procureurs, juges et 
magistrats y affectés devraient être choisis avec le plus grand soin, sur base des critères 
d'objectivité et d'intégrité, pour n1ieux garantir une paix durable dans cette partie du pays, oui 
ri::;ei..ie, si l'on y µrencl i:JJrJa, J'&trc: ~;ne véritable bombe à ïetarde:1~~nt. 

" îv1inisêère de î'intérieur 
La CNTB travai lle avec des collaborateurs issus de !'Administration provinciale et à la base. 
Toutefois, il y a encore des administratifs à la base, sur-tout en province de Bururi, qui se 
permettent de réviser des litiges déjà réglés par la CNTB, qui refusent de transmettre les 
invitations aux parties adverses ou qui refusent eux-mêmes de répondrn a11x invit::itions de 18 
CNTB. En Mairie de Bujumbura, certains chefs de quartiers sont impliqués dans des ventes ou des 
attnbuiiüns irréçiuiières des biens des si11isirés .. . 
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~!émornndmn sur la Conunission Nalionalc des Terres et Au11·cs Hicns 

En général la collaboration avec les différents gouverneurs de province est bonne, sauf pour 
quatre provinces : 
D Mairie de Bujumbura : le Maire de la ville ne réagit jamais quand la CNTB lui demande 

d'intervenir pour suspendre les travaux de construction sur des parcelles dont les litiges sont 
en cours d'instruction. 

f"l Prnvinr-p R11b~n7q · fp nn1111prnp11r :"'.:i fpnfé. rl'on;n8f'hPr l1pyPr-11tipn rl'11no rlhr·ic·inn ,-1µ 1-:i r'tdTR 
V - ' ' - - j - ··v·- ·- -- ~--~ ·••·-) 

n Province Ruvir;i · le G0!1verneur,, fait interve~ir ur nvornt de n=t2t nour ch,w~e>r 10s sinistrés 
' V 0 

réhabilités par la CNTB tout en laissant de côté les occupants secondaires se; trouva11\ dans 
des conditions identiques 

u Province Bururi : 1e Gouverneur est souvent de conrnvence avec les occupants secondaires 
pour êncourager la révolte contre le travail de la CNTB. 

• Ministère de l'Eau, de !'Environnement, de !'Aménagement du Territoire et de 
!'Urbanisme 

La collaboration est bonne, mais il y a des situations qui exigeraient d'avantage d'empressement 
de la pari de certains services de ce ministère. 

En effet, il y a des sinistrés sans terre, d'autres dont les propriétés sont occupées par d'autres 
propriétaires, quel que soit le mode d'acquisition et qui, au lieu de se voir reslituer leurs biens, sont 
mis sur une « liste des bénéficiaires des parcelles qui seront fournies par l'Etat avec l'appui de la 
CNTB », et qui attendent durant une longue période alors que la loi demande au Ministre concerné 
de réagir en déans les trente jours. 

Il y en a également d'autres dont les propriétés sont occupées par des déplacés qui refusent de 
rentrer chez eux ou qui sont occupées par des villages et autres infrastructures publiques, et qui 
perdent de plus en plus confiance envers la CNTB et partant envers le Gouvernement, à cause de 
ce silence du Ministère concerné. 

Le cas des personnes qui avaient longtemps attendu le concours de la CTNB pour la 
compensation des parcelles tombées sous emprise, des propriétés situées dans des quartiers 
nouvellement viabilisés, ou des parcelles distribuées aux tiers lors de la restructuration des 
quartiers Taba, Gituro, Mirango 1 et 11, vient de trouver une solution, car ces derniers ont été 
recasés à Maramvya, mais il y a encore d'autres cas qui attendent d'être servis. 

Avec les services de ce ministére, la collaboration est également bonne, sauf le cas particulier du 
Chef de !'Antenne Nord de !'Urbanisme qui somme la CNTB de « très rapidement mener des 
rnvestigations ... >> sur un dossier litigieux en cours d'instruction et qui, pire encore se perme 
d'ordonner le redémarrage des travaux sur cette parcelle litigieuse si le temps des investigations 
venait à être trop long. 

• Ministère de la Sécurité Publique. 

! .a collahor'Jtiori est bonne avec les corrs de polke présents rlans les rlifférentes provinces. qui 
~;1-êtont souvent rnain forte à ~a CJ\JTB chaque fois que ce!a :;:;ur est dernandé: sécurlsatior; .Jes 
\.\'ê"IY'"'-t--,.~::- -l::i !.-.. 0il.lTQ ~.,;,,,.,..:,,, ...... ~;....,,..., ''0."" L-,,..,,...l;J..;,.., -Jl~"f-,....,,.i-;.....,>'\ rl"l" :1•"!0....-,,..,....,f,-. int0~""""fil"\,, ,..,,,..,"',.j il 
1\fH,flflJI'-''-' LH_, /U '-"I~ J U) JVl1LHIJ'-Hl~./ll !J~_,J IVvCHUVV y! v"VVUl)Vll \.H_,J Ji.A~v!loV<"JI IJ1l'VI iVi«IVJi "fi,,,''-"'''~' n 

1 1 y a des personnes qui veulent perturber le travail de la CNTB. 

Dans les cas où la police contrarie la CNTB, c'est toujours sur instruction des autorités judiciaires, 
en exécution d'une décision de justice rendue, souvent de façon irrégulière, par certaines 
juridictions, en province de Bururi principalement. 

·,·-. 
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illémorandum sm· la Commission Nationale des Terres t~I Autres Biens 

Le cas le plus alarmant qu'on peut citer est une situation de blocage et d'obstruction à l'exécution 
d'u11e décision de la CNTB, où le Commandant du Camp Suca1ii et le Chef du Bureau chargé deo 
Unités Spécialisées n'ont pas permis de clôturer un dossier litigieux opposant des sinistrés au 
Camp Socarti. Les sinistrés dont il est question sont ceux qui n'avaient pas été indemnisés par la 
SIP lors de la construction des 500 maisons dans le qua1iier Socarti et dont les parcelles se 
uouve11t en dehors oes 1111mes uu << wua111er 0ocan1-i--11ase ues ovv iogernems », comn1e 1e 
Gorn1rrnt: 1a ieltre 1~ SiP1DG1b~b120 IL ou 26 Av111 L0î2, e(;\lte 1Jèl1 it: D1recteu1 Ge1181al ut 1a Sir. 

Alors que même le Conseil des Ministres du 13 Février 1998 avait déjà décidé de restituer le 
yuai lÎti Sù{.,éllii b ;:,t;;:, cil 1c.ie115 U\..,Guµa1 ils, 8l qut lb iv1iril~t1t de Ici S8Gurité Publi(fUt ci"vait p1 éc~sB1 
dans ses lettres N°215/329/CAB/2012 du 20 Mars 2012, et N°215/1557/CAB/2012 du 10 Octobre 
2012 après une visite conjointe des lieux avec la CNTB, que cette partie réclamée par ses anciens 
occupants se trouve en dehors du Camp SOCARTI et du plan de lotissement de la SIP, le 
Commandant du Camp continue à affirmer qu'il n'a pas encore reçu d'ordre de ses supérieurs 
hiérarchiques, tandis que le Chef du Bureau chargé des Unités Spécialisées a menacé les 
membres de la Délégation Provinciale que ça serait à leurs risques el périls s'ils s'approchaient 
dudit Camp. 

Pour ce cas bien précis, il est clair qu'il a des intérêts non avoués de la part de ceux qui devraient 
faciliter l'exécution desdites décisions, car la CNTB ne comprend pas les prétextes d'obstruction 
de son travail par le Commandant du Camp Socarti et le Chef du Bureau chargé des Unités 
Spécialisées, qui ont empêché la CNTB d'exécuter les décisions convenues, ce jeudi 15 
Novembre 2012. 

Il existe d'autres situations, comme à Mabayi en Province Cibitoke, Olt un litige foncier oppose 15 
familles au Camp de Police du lieu. Ces populations s'estiment lésées dans leurs droits car leurs 
terrains sont loués par des tiers au profit du Camp alors qu'elles n'ont pas le droit d'y mettre les 
pieds. 

Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants. 

La CNTB souhaiterait que ce Ministère lui fournisse une copie du jugement du Conseil de Guerre 
N°RMP.48.229/BC du 06 Mai 1972, avec la liste des noms des condamnés par province ainsi que 
la liste et la destination des véhicules saisis par l'armée en 1972, pour l'aider à réhabiliter les 
sinistrés sur base de la vérité. 

Concernant ce Ministère également, il y a des camps militaires installés sur des terres appartenant 
aux particuliers comme en Commune Rango de la Province Kayanza et en commune Rugombo 
de la Province Cibitoke. En Commune Mabayi de la mème Province, le Camp est non seulement 
installé dans des propriétés des particuliers. mais aussi dans une partie du terrain de l'hôpital. 

Enfin, il y a des hauts gradés de ce corps qui se sont approprié des terres des particuliers par force 
et qui empêche, par force également, aux sinistrés réhabilités par la CNTB d'e11 jouir, en les 
menaçant de mort. 

La CNTB voudrait que ce Ministère lui prête main forte pour trouver des solutions justes et 
équitables à tous ces problèmes. 

• Les autres services publics et privés clés fournisseurs d'information. 

La collaboration est relativement bonne, avec la BNDE, l'INSS, l'urbanisme et le cadastre, même s1 
certains autres \r8înc>nf le> ncis no1 ir frn 1rnir l0s rensP.irmements demandés. Il faut en Particulier citer ,- - - ' .,, ' 

trois services qui ne collaborent pas bien avec la CNTB : 

------ ------ .. ---··-· 
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,Hémorandum sur la Commis~ion Nationale des Terrns cl 1\ulrns Biens 

n La BANCOBU qui a longtemps refusé de donner l'historique du compte o65b intitule 
<' Dédommagement des sinistrés du 29 Avril 1972 » qui était supposé accueill ir le produit de la 
vente des maisons des condamnés du 6 Mai 1972, alors que cela lui a été demandé depuis 
Octobre 2011 et qui n'a remis qu'une copie de la fiche de clôture dudit compte au 26 
septembre 1980, alors que les informations demandées se référaient à la période allant de 
·107') ;, 1-, ,..l...,fn ,fo, r·IP,f 11;-1:. . -..... "' '"' · .. · - ~ ' .... -' ' " ... 

u La iviâi11e üt 5uju1 11bwa, yui ne réagit j an~ais ;:iux corrc~~~::dG1 1~cs ~:~ l:::. CNT8, notar.·. :- ~ :; : ~! 
quand cette dernière lui demande de suspendre toule transaction ei des ln:ivaux de 
construction en cours sur des parcelles litigieuses ou donner des éclaircissements sur des 
manipulation de ce1iains dossiers des maisons laissées vacantes par le dépait des réfugiés à 
la suite des événements clP. 1972 et même de 1993. 

o La direction des Titres Fonciers qui a longtemps refusé de collaborer spontanément avec la 
Commission pour lui fournir les renseignements demandés sur ce1iains dossiers bien précis. 
Heureusement après deux ans d'attente, le Ministre de la Justice vient de mettre fin à cette 
situation par sa lettre N°550/1855/CAB/2012 du 23 Novembre 2012. 

Les acteurs politiques et la société civile, 

Le seul contact se limite aux rencontres qui se font au niveau des médias, lors des journées de 
réflexion, des conférences de presse ou des interventions radiodiffusées organisées par la CNTB. 
Même les défenseurs des Droits de l'homme, dont la réhabilitation des sinistrés devrait figurer en 
premier dans leurs préoccupations, ne s'intéressent pas aux activités de la CNTB, et diffusent des 
informations de rue, véhiculées par des hommes politiques, suivant les intérêts du moment. 

Face à la nécessité de la mise en application de l'Accord d'Arusha signé par les différents acteurs 
politiques du Burundi, et à celle de défendre les droits fondamentaux de l'homme, leitmotiv des 
différentes associations de défense et de protection des Droits de l'homme, en pariiculier pour les 
groupes les plus vulnérables, ces associations préfèrent plutôt s'attaquer à la personnalité qui 
dirige la CNTB qu'ils qualifient de différents maux. Ils préfèrent rester muets plutôt que de 
contribuer à trouver une solution juste el durable pour la problématique de réhabili tation des 
sinistrés dans leurs droits, en pariiculier les propriétés et les maisons. 

Au lieu de soutenir ouvertement la CNTB et l'encourager à appliquer le principe de restitution, la 
plupa1i des acteurs politiques et des organisations de la société civile se retrouvent coude à coude 
pour défendre l'indéfendable, c'est-à-dire légitimer la spoliation des biens et propriétés des 
sinistrés par les occupants secondaires, contre tous les principes de justice et de droit, 
internationalement reconnus. Certains affirment même que si la CNTB continue à réhabiliter les 
sinistrés clans leurs Jroits, cela peut être cause d'insécurité et déclencheur d'une autre crise. 

Pour ces ~a1ties. la réconciliation siqnifie la spoliation de tous ou d'une pa1iie des biens du sinistré 
au profit cle l'occupant secondaire sans indemnisation aucune. Certains acteurs politiques, surtout 
C8UX de l'Uprona, n'apprécient pas le travail de lri CNTB pour cles raisons diverses. 

Ils qualifient cle divers maux son Président et cercains membres qui soutiennem le principe de 
restitution. lb vont rnèrne ju~qu'a v1ûier ics Accoras o'Arusna tJfl ~xiyecHll ciu puu•1ui1 en !Jl :lGd ;a 
suppression de la Commission ou en faisant une interprétation erronée du contenu desdits 
accords. La CNTB semble avoir été une opportunité des partis en mal de programme politique, 
pour critiquer le travail du pouvoir en place et montrer qu'ils existent encore. 

. ··. . : .· . ·. :~ .. \· 
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Jlémornndnm sm· la t:ommission t\'alionalc tics Tcrrns cl Autrns Bim1s 

L'Uprona en particulier a des difficultés internes et tente de les résoudre en s'attaquant à la CNTB, 
espérant ainsi galvaniser les deux ailes autour de la résolution d'un conflit imaginaire. car il n'y a 
pas l'ombre d'un doute que la Commission est en train de faire correctement son travail, et à la 
satisfaction de la presque totalité des bénéficiaires. Par ailleurs la restitution des terres occupées 
par les camps des déplacés de 1993 aux propriétaires légitimes inquiète l'Uprona, car il voit 
;-ir,-.nr.:>c.'c.'i\/Am.:>nf rlicm_::lr~îfm ;::oc: n6ninièri:ic: do rprn lf t:1mpnf P.f c:Pc: fr.1;prc: r!' ~r.fivk1nP nnlilin11p 
1 V 1 1 1 • • • 

~c.i , l,";i~~ --~ ~ '1\.i <J i'Upro,,._, d CGi lél:.11., ~ ;_.Li~ i ~;, ~0rrnalior1~ ,,c :::;~L·cs z.ç :,JL. ,'Si·,t C: a11s le., ~'. ~_,:..; i :v: ~ : 

J'1nce1i1tude pour leur avenll' politique, car elles voient leur sys1èrne fondé sur lïnjusuce et 1e 
mensonge, s'effondrer comme la tou1 de Babel. La diabolisation et la requête pour remplacer < 

l'actuel président de la CNTB ainsi que les intimidations et les menaces dont sont régulièrement 
victimes certains membres de la Commission, trouvent leur origine dans celte pem du lenrlernain 
des occupants secondaires des biens des sinistrés et l'incertitude des pariis de cette mouvance 
quant à leur survie politique lors des prochaines échéances électorales, car ils risquent de. ne rien 
trouver d'autre pour galvaniser leurs militants. 

Le spectre de la guerre brandi continuellement par l'Uprc:ia est un alibi pour faire peur au pouvoir 
et à la population, car si jamais il devrait y en avoir une, elle proviendrait du côté des sinistrés qui 
ne sont pas réhabilités dans leurs biens. 

Les médias. 

Les relations se limitent à la diffusion des nouvelles sensationnelles sur les réalisations de la 
CNTB. Ce1iains médias ont pris parti pour la défense des intérêts des occupants secondaires, en 
donnant au public des informations fausses, tendancieuses et déséquilibrées, de nature à 
perturber ce1iains cœurs fragiles. 

Ils évitent sciemment de montrer les véritables conditions de vie des sinistrés et de soutenir 
ouveriement le principe sacré de la restitution des propriétés et des logements, et d'indemnisation 
pour tout bien qui ne peut pas être restitué en faveur des réfugiés et personnes déplacées après 
leur retour dans leurs foyers d'origine. 

Au lieu d'informer régulièrement le public sur la situation des rapatriés, afin de sensibiliser l'opinion 
nationale et internationale sur leur sort, ils parlent de violation des droits des occupants 
secondaires des terres et autres biens irrégulièrement acquis, sans s'apitoyer sur le SOii des 
sinistrés, privés de la jouissance de leurs droits, pourtant mondialement reconnus. 

Des radios comme la RPA et Bonesha FM se présentent comme des ::ivoc8ts pour la défense des 
intérêts des occupants secondaires et ont opté pour une guerre frontale contre la CNTB. Elles se 
plaisent à diffuser sciemment une information fausse, fournie par l'une des parties, c'est-à-dire des 
occupants secomlaires ou leurs défenseurs, au lieu de fournir au public et à l'opinion une 
information equ111brée, basée sur ia vériié et nun ~ur ict rur11eu1· d li:; fJdrti pfb. 

" les occupants secondaires des terres eî duêres biens des sinistré3. 

.Ar:-'Pli>~ '.:llw c:i11PmP.nt rf>sirlP.nts IP.s re18tions sont ctuelaue peu tumultueuses. Certains sont 
contents quand la CNTB parvient à les aider à trouver un terrain crentente avec les sinisirés, au 
moment ol! d'autres optent pour une restitution volontaire spontanée, des . propriétés ou des 
maisons, même actuellement, malgré le matraquage des médias et de certains politiciens. 

Mais pour d'autres, la CNTB se pré~ente comme un défenseur des seul0 ra~, qui vient les 
dépouiller de leurs biens, 9.!:!elle que soit la laçrn 1 uor'1t ils le3 ont acquis. En général, la plupart c.Jes 
0r.~1ir~ints Rccondaires comprenne.nt q1_1p !P. ~irdstn~ clnit P.tre n~tribli cl;:ins ses droits. et ils acGusent 
l'E tat rle les avoir trompés en les inslallanl sur des terres ou des maisons appartené'll1t 8 autrui. 

- --- - -- - --- -- - - - - -----
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1Hémor:111tl11111 sur la t:o11u11issio111'!alio11ale des Terres cl Au Ires Biens 

Seulement l'action de la CNTB est rendue encore plus difficile par des occupants secondaires qui 
ne 11 résident » pas dans la localité m8is riu i se r;ontenfent de lotu~r lems prorriétés, acquises 
illégalement, ou des acteurs politiques du parti Uprona et des acteurs de la société civile gagnés à 
sa cause, qui veulent monter les surenchères pour exiger certains avantages du Gouvernement. 

Les opposants politiques au Gouvernement actuel et leurs satellites de la société civile et des 
rneu1as semD1em avoir pns ropuon ae cnercne1 ioule aclion pouvarn eue 11ne1p1e\ée ou p1 1se 
con 1rne un prétexte de violaiion ues c.iruils 11w 11ct1115 pou1 alllt:11t:i les µanena11 e~ èu angers a 

suspendre l'aide promise au Burundi, par ses partenaires étrangers. Les attaques à la CNTB 
pP1JvP.nt P.tre r.nmprises d:::ms r.e sP.ns. même si l'objectif principril reste de distraire le 
Gouvernement pour l'empêcher de réaliser son programme de réhabilitation des sinistrés dans 
leurs droits pour que, plus tard, ces mêmes partenaires politiques puissent le brandir comme une 
de ses défaillances. 
9 Les sinistrés 

Les rapatriés et les sinistrés en général sont très contents du travail de la CNTB actuellement, 
mais ils souhaiteraient qu'elle ait beaucoup plus de pouvoir, notamment que ses décisions soient 
exécutoires et sans appel, et qu'elle ait le pouvoir de réouvrir les li tiges de sa compétence déjà 
tranchés par les tribunaux. Ils aimeraient aussi que les membres ou tout au moins les présidents 
des Délégations provinciales aient le pouvoir d'OPJ durant l'exercice de leur mission. Les rapatriés 
frappés par l'obligation de partage égal imposé unilatéralement par l'ex Premier Vice-Président 
Yves Sahinguvu, demandent instamment que leurs dossiers soient réouverts. 

Les déplacés intérieurs qui ont perdu leurs biens suite à la crise de 1993, les récupèrent 
directement et automatiquement avec l'appui de la CNTB. Dans certains cas, certaines personnes 
qui étaient restées sur leurs collines s'étaient emparées des propriétés des déplacés, en affirmant 
que ces derniers les leur avaient prises suite à la crise de 1972. A ceux-là, la CNTB répond qu'ils 
doivent d'abord rendre la propriété en litige, puis introduire alors une plainte à leur tour. 

Le problème qui se pose est relatif aux sinistrés se trouvant dans certains cas de déplacés comme 
celui cfe f<irika en commune Mbuye, celui cle Ruhororo en commune Muhanga et celui de Mutaho 
en commune Mutaho. D'une pait, ces sinistrés installés sur des propriétés d'autres particuliers ou 
de l'Etat, refusent de rentrer dans leurs foyers, prétextant le manque de sécurité, alors qu'ils vont 
régulièrement exploiter leurs propriétés et récolter en toute quiétude, et que durant la période de 
travaux intensifs, ils logent pendant plusieurs jours ou conservent leurs récoltes chez leurs anciens 
voisins. D'autres de la même catégorie habitent à moins de 1 OO 111 de leurs propriétés. 

Le problème qui se pose ici est qu'ils refusent d'échanger le terrain occupé contre une pa1tie de 
leur ancienne propriété, ou d'acheter la propriété occupé, pour que le propriétaire légitime lésé 
puisse irouver une compensation. Il est alors difficile cle comprendre les hommes politiques, les 
médias et la société civile qut les souuennent dans cette position, iégiti111an1 21i11si la :;µolidtior1 dt~ 
propriétés d'une autre patiie de la population ou de l'Etat, comme si cette population n'avait plus 
~! !Ct !Il droit c1~ propriété, ou comrv:i si le biPn de l'Etat pouv2it être confis~11P. par cert8ins citoyens 
6 IP11r r11 1 i~P 

• • • ..J - • 

• Les collaborateurs collinaires/de quartiers et communaux. 
La CNTB est en général satisfaite, surtout au i1 iveau de l'invitation des parties en conflit et de la 
recherche de la vérité, par l'information de proximité. Elle déplore cependant quelques cas cle 
penchants sentimentaux et de violation du secret professionnel. E=n période électorale, quelques 
collaborateurs coll inaires et de quartier's préfèrent s'absenter plutôt que de témoigner en défnveur 
de futurs éiecieu1s. .. ·, 

')I ' .:..8 
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Mé11ioramium sur la Commission Nalionalu d1~s TmTes el Aulrns ilil~ns 
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Elle déplore également l'absence aux séances d'audition et de delibèration de ceria1ns 
fonctionnaires memb1es des conseils communaux nommés comme collaborateurs de la CNTB en 
Mairie de Bujumbura. 

r 1 1 , 7. Grands défis et propositions de solutions 
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Le gouvernement a sensibilisé suttisamment les rapatriés pour les convaincre de rentrer rl;ms le11r 
pays natal, en leur promettant la récupération de leurs biens et propriétés perdus suite à leur exil, 
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l'endroit des populations, pour (a) les préparer à bien accueillir leurs frères et sœurs rapatriés, (b) 
à participer à leur réinstallation et (c) à quiller les biens et propriétés dont ils s'étaient 
momentanément appropriés. 

Il importe alors d'entreprendre une vaste campagne de sensibilisation des populations, non 
seulement sur les trois points précités, mais surtout les lois de la République, ainsi que sur les 
conventions régionales et internationales qui garantissent le droit des rapatriés à être réhabilités 
dans leurs biens, en pa1iiculier les propriétés et les logements. 

7. 2 La pérennisation des décisions de la CNTB el les pralîques judiciaires 

Comment pérenniser les décisions rendues par la CNTB, pour qu'elles ne soient pas cassées par 
les instances judiciaires, qui ne se réfèrent uniquement qu'à la loi, au moment où la CNTB tient 
compte d'autres principes _[lon juridiques comme l'équité, la paix et la· réconciliatioo ? L'objectif 
principal de la Commission est d'assurer la réhabilitation des sinistrés dans leurs biens, de façon 
satisfaisante et durable, en envisageant également les garanties de non répétition, en prenant une 
série de mesures susceptibles de contribuer à des objectifs de réparation plus larges et à plus long 
terme. 

Le problème n'est pas le recours aux tribunaux contre les décisions de la CNTB, mais c'est 
l'exercice du droit par les juges et magistrats, qui dépossèdent toujours les sinistrés sur base de la 
prescription trentenaire ou de faux documents. Dans un contexte pareil, tous les sinistrés risquent 
de perdre de nouveau tous leurs biens et on se retrouvera à la case départ, comme si la CNTB 
n'avait jamais existé. Certains vont même jusqu'à annuler les arrangements à l'amiable conclus 
par la CNTB, sans montrer au préalable les raisons qui justifient cette annulation du contrat. Etant 
donné l'impo1iance de la terre au Burundi, ce1iains sinistrés risquent de reprendre le chemin de 
l'exil au moment où d'autres pourraient être tentés de récupérer, par la force, leurs propriétés et 
autres biens qu'ils ont perdus, suite à leur exil forcé. -----

Cette situation constitue une bombe à retardement qui menace la paix et la sécurité du pays. Elle a 
µ1uvuqué ufie u1a11dE: 111éfiar11.,;c; Jes ~opulation0 é::11·v·2r0 le pouvoir actuel, En partlcu!lcr d3r::::; 
certaines communes des provinces de Rutana, Bururi, Makamba, Bujumbura Rural, Bubanza et 
CibitokA_ Il y a donc le risque, que le pays retombe dans la violence, anéantissant ainsi tous les 
effo1is consentis par la communauté réqionale et internationale pour le rétablissement de la paix 
au Burundi. 
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Pour éviter cela et consolider la paix de façon durable, le législateur pourrait voir celles qui, parmi 
les alternatives suivantes, répondraient mieux aux attentes des sinistrés, tout en ne pécl12nt pas 
contre la consti tution : • . 

D permettre à la CNTB de connaître les litiges de sa compétence pendants devant les tribunaux 
et même ceux déjà tranchés par les juridictions du Burundi. 

n re•1rlre ~Y.éC ! itoires et "~'lS recours les décisions de 18 \,l'JTR f'('lrV11P. CP.18 était r0w IP0 

commissions antérieures et comme celéi sc fait sous d'autres cieux dans d8 ~dies 
circonstances. · 

O ou alors à défaut de ce qui précède, penser à la création d'une Cour Spéciale, s'inspirant de la 
réglementation nationale et internationale en matière de réhabilitation des sinistrés dans leurs 
droits, et qui recevrait les recours contre les décisions de la CNTB. 

7.3 L1a/Jsence d'une culture de respect du /Jien public et du bien d'autrui 

Le comportement des Burundais est caractérisé par une mentalité qui a anéanti tout respect du 
bien de l'Etat, considéré comme n'appartenant à personne au lieu de le considérer comme 
patrimoine commun. Les serviteurs de l'Etat utilisent avec gabegie les biens de l'Etat et les 
distribuent non pas comme s'il s'agissait de leur bien propre, mais plutôt comme un butin de guerre 
arraché à un ennemi que l'on vient de vaincre par les armes. 

L'absence d'une culture de respect du bien public se manifeste sous différentes formes : les 
plantations des cultures et les constructions de maisons sur les bordures des routes, les aires de 
séchage de café, de riz ou d'autres denrées installées sur les voies publiques1 les bistrots et 
échoppes de vente installés en pleine rue, les matériaux de construction entassés en pleine rue, 
les dépassements dans les constructions des clôtures1 les containers ou boutiques installés le long 
des voies publiques, les constructions érigées dans des espaces verts, le recours aux faux 
documents pour s'approprier les biens de l'Etat, souvent avec la bénédiction et la complicité des 
agents de l'Etat. 

L'absence d'une culture de respect du bien d'autrui se manifeste d2ns l'occupation, la détention ou 
la jouissance, sans scrupule aucLtr\ des biens et droits des autres, en particulier les propriétés, les 
maisons, les fonds de commerce, les comptes bancaires, les véhicules, les équipements, les bêtes 
d'élevage laissés par les burunclais qui ont dü fuir le pays pour échapper à la mort. 

Même avec le rapatriement des ex-réfugiés, les occupants secondaires résistent souvent à rendre 
les biens el propriétés dont ils jouissaient de façon temporaire, suite à l'absence de leurs 
véritables propriétaires. 

Elle se manifeste également par le refus des déplacés installés dans les propliétés des particuliers 
ou de l'Etat ae les quitter pour rentrer cnez eux, d acheter ou a'ecilanger ies parceiies qu'ils 
occupent. 

Il irniJülie aiors pour le Gouvernt11ient de pre11dre un e11yagen;011t politique (Juu1 J;;n1amler, 
ul!i tJitiftf fl t:fll t:i ~dH~ dqu ; vvyuc:, ci ~vt~i:i 1.i8u."' -..1u; u t...-•:UJJc:11l vu j,ju ;~:..-1G!! ~ dt:.3 !_,;c.:! ,~ de::.; .3i.11;.i~,\~:.J J~ 

les rend r~ _à leurs propriétaires lég itime~. Ce sera au_ssi l'occasion de mettre fin aux di~~r§ntes 

manœuvrês 'qàe certaif1s ae nos concitoy'eRs font en v~1e :·c1e . s'accaparêr_ des biens de l'Etat. Le 
non payement des impôts et taxes entre également clans ce sens, car il s'agit d'une tentative 
d'accaparement d'une pariie du patrimoine financier cle l'Etat. 

. ~ ·. 
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Po~r éviter cela et consolider la paix de façon dur~;le,le l~g1slateur pourraitJ.Zt~ell~s ~~1.~armi 
les alternatives suivantes, répondraient mieux aux attentes des sinistrés/tout en ne péchant pas 
contre la constitution : 

\ 

o permettre à la CNTB de co~naître les litiges de sa compétence pzn ants devant les tribunaux 
et même ceux déjà tranchés\par les juridictions du Burundi. 

D rendre exécutoires et sans \ecours les décisions de la CNTB, comme cela était pour les 
commissions antérieures et comme cela se fait so11sl'. utres cieux rlans rl8 t811Ps 
circonstances. 

u ou alors à défaut de ce qw prèc de, penser à la création d' e Cour Spéciale, s'inspirant de la 
réglementation nationale et inter ationale en matière de r ·habilitation des sinistrés dans leurs 
droits, et qui recevrait les recours ontre les décisions d a CNTB. 

7.3 L'absence d'une culture de respec du bien public et 1 bien d'autrui 

Le comportement des Burundais est c actérisé par u e mentalité qui a anéanti tout respect du 
bien de l'Etat, considéré comme n'ap rtenant à ersonne au lieu de le considérer comme 
patrimoine commun. Les serviteurs de 'Etat utilis nt avec gabegie les biens de l'Etat et les 
distribuent non pas comme s'il s'agissait d leur bie propre, mais plutôt comme un butin de guerre 
arraché à un ennemi que l'on vient de vainc e par s armes. 

L'absence d'une culture de respect du bie p, blic se manifeste sous différentes formes: les 
plantations des cultures et les constructions maisons sur les bordures des routes, les aires de 
séchage de café, de riz ou d'autres denrée 'nstallées sur les voies publiques, les bistrots et 
échoppes de vente installés en pleine rue, 1 atériaux de construction entassés en pleine rue, 
les dépassements dans les constructions de clô~!fes, les containers ou boutiques installés le long 
des voies publiques, les constructions é gées ~ans des espaces verts, le recours aux faux 
documents pour s'approprier les biens de l'Etat, s~uvent avec la bénédiction et la complicité des 
agents de l'Etat. . 

L'absence d'une culture de respect du en d'autrui se manifeste dans l'occupation, la détention ou 
la jouissance, sans scrupule aucun, de biens et droits des autres, en particulier les propriétés, les 
maisons, les fonds de commerce, les omptes bancaires, les véhicules, les équipements, les bêtes 
d'élevage laissés par les burundais i ont dû fuir le pays pour échapper à la mort. 

Même avec le rapatriement des ex- éfugiés, les occupants secondaires résistent souvent à rendre 
les biens et propriétés dont ils jouissaient de façon temporaire, suite à l'absence de leurs 
véritables propriétaires. 

Elle se manifeste également par le refus des déplacés installés dans les propriétés des particuliers 

:;::~~~':,::: ::":'.:"~1:,,::,::::: ::,:,:::,,d::h:~:~:":,:.~:::::;:' ,::::::,::::: 
~~~;=~~1/~e~' 1:~1 ~: 1~~~~:~~~~!:'1tg:~~~e~~ '2'~ q~~1'.~c·~'::~~~' \. ~~d~~·i~1~0 :1~ ';~~ ti~~1;i~1 ·:;:x 

0~;~~~~~t~; 
manœuvres que certains ;tJe nos concitoyens font en vue de s'accaparer des biens de l'Etat. Le 
non payement des impgfs et taxes entre également dans ce sens, car il s'agit d'une tentative 
d'accaparement d'une pè1iie du patrimoine financier de l'Etat. 
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7.4 Le non respect de la loi illustré par la non prise en compte des lois nationales et conventions 
internationales, les insuborc/111ations et insoumissions face aux décisions de la CNTB 

Dans l'exercice de son mandat, la CNTB se heurie à un certain nombre de comportements et à 
des actes punissables par la loi, mais les agents publics chargés de les réprimer hésitent à 
~ · ~xé~'..'!'.::'~ 1 

1:·'? c:'-'' h o1-,;li r·2 :•0 l ::i n'.:irili~;~tinn rio <:;P~ missions Nn1 JS r.itr:)rnns ;1 titrn illustratif. les 
~· re!ques excrrirles s• 1i1.1an!s : 

D la non comparution des parties adverses, qui l1andicape rinstruction des dossiers. ici il est 
imrorlémt rie f8ire remarauer aue les occupants secondaires qui ne répondent pas aux 
invitations, veulent gagner du temps en attendant la fin du mandat de la CNTB, pour déposer 
leur plainte devant les tribunaux ol! ils espèrent avoir gain dP. criuse ; 

o la destruction des bornes par les occupants secondaires, non satisfaits des décisions rendues 
par la CNTB pour réhabiliter le sinistré dans ses droits, comptant sur la complicité de certains 
magistrats et administratifs à la base ; 

n l'instruction, par ceriains tribunaux, des plaintes pendantes devant la CNTB ou avant que sa ( 
décision ne soit rendue et exécutée, malgré les dispositions de la loi et l'instruction du Ministre 
de la Justice ; 

u les occupants secondaires qui exhibent, en connaissance de cause, deJaux documents pour 
justifier leur droit de propriété sur les terres domaniales ou celles des sinistrés ou qui résistent 
à l'exécution des décisions prises par la Commission ; 

O les Procureurs qui traînent les pieds pour juger les personnes dénoncées par la CNTB pour 
faux et usage de faux ; 

D les administratifs qui refusent de soutenir la CNTB pour empêcher la poursuite des 
constructions sur des parcelles litigieuses, malgré son interdiction, favorisant ainsi la 
dépossession du sinistré ; 

D l'expulsion des sinistrés installés provisoirement par la CNTB clans une partie de leurs 
anciennes propriétés, sur ordre de ceriains magistrats ; 

O le laxisme affiché par certains agents et cadres de l'Etat quand il faut prêter main forie ou livrer 
des informations capiiales à la CNTB (cas inquiétant de la BANCOBU incapable de donner 
t/Jistorique du compte 6655 « appui aux sinistrés», malgré les nombreuses sollicitations de la 
CNTB). 

O les déclarations de certains hommes politiques, certaines organisations cle la société civile, qui 
osent soutenir que la meilleure solution serait le partage de la propriété du sinistré avec 
l'occupant secondaire, tout en laissant intacte celle de ce dernier, ou le renoncement à sa 
maison au profit cle l'occupant actuel, pour des impératifs de réconci liation, en faisant fi du 
décret N°100/314 du 26 septembre 1974 et de la loi N°'l/21 du 30 juin '1977, qui réhabilitaient 
! i:i~ " inistrP.s rl;=ms IP.urs droits et qui désengageait la responsabilité de l'Etat dans la justification 
de possession, détention ou jouissance des droits des sinistrés. 

u la 1î on prisa 0n compte des !cis r!ationa!es 9t des conv811tions intern~tion;:iles rel8tives à la 
re11abilitalion des sinistrés dan;; ;eurs biens, mêi"ne par l ies ,j~;·3onnes qui ~c :~ ;1 aissent très 
iJ1en ia ioi. 
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7.5 Le recours au mensonge et au taux témoignage ainsi que l'usage de taux documents. 

La p!upa1i des üccupants secondaires âinsi que ceux qui ont acquis irrégulièrement !es terrains de 
l'Etat exhibent des documents officiels pour justifier leur droit de propriété sur les biens li tigieux 
comme les actes de notoriété, titres de propriétés, mais qui par après se révèlent être faux, car ils 
ont été délivrés sur base de faux supports. 

On oeul notamment citer le cas 
n des terr;:i ins OU des rr::iisnns rlr.l)Afèes :':!rie fRtJX r rorrif!lriirP.S ' 
o des imitations de signatures des véritables propriétaires alors en exil ou mo1is; 

o des manipulaiions de photocopies où on efface le premier nom pour ajouter un autre nom ; 
LJ des photocopies d'anciens documents et dont on déclare ne plus avoir des originaux, sous 

prét~xle qu'ils ont disparu suite à la crise ; 
o des attestations de vente (sans témoins, avec cle faux témoins dont on a apposé une signature 

quelconque, alors qu'ils ignorent tout de la vente, sans indication de la superficie du terrain 
acheté, sans rnonlan!, sans date, sans signature de l'acheteur) tellement irrégulières qu'en 
définitive elles prouvent que l'individu s'était approprié du bien litigieux ; 

o des attestations d'appa1ienances délivrées avant l'achat ; 
o des actes de notoriété portant le même numéro ou signés par des administrateurs 

communaux ; 
D des titres de propriété délivrés sans supports. 

D'autres propriétaires qui ont acquis irrégulièrement des terres et autres biens des sinistrés ou de 
l'Etat s'empressent de mettre en avant l'incompétence de la CNTB à traiter leurs cas, de peur 
qu'elle ne découvre l'irrégularité de leurs documents, mais préfèrent plutôt s'en remettre aux 
instances judiciaires ou à l'arbitrage de l'administration. 

Quand de tels cas sont découverts, la CNTB introduit une plainte devant une juridiction 
compétente, pour qu'elle réprime ces délits de faux et usage de faux. Toutefois, on note que par le 
passé ces faux documenis ont été à la base de la dépossession de beaucoup de sinistrés qui, 
actuellement, demandent à la CNTB de revoir leur cas. 

Il faut également citer le cas de ce1taines banques qui octroient des crédits sur des photocopies 
des titres de propriété, alors que les originaux se trouvent entre les mains des propriétaires 
légitimes. On peut citer le cas d'INTERBANI< BURUNDI qui a octroyé 6 crédits, de 1998 à 201 2, 
au profit d'un client nommé RUZINANBIYE Fabien, sur base d'une photor.opie clu Ce1t ifir.r:il 
d'enregistrement Vol.E.CVll folio 33, dont l'original se trouve entre les mains d'un sinistré. 

7. G Les arrangements à /'amiable dénoncés par les sinistrés 

Ceux-ci ont été imposés par la CNTB, suite à une déclaration radioditlusée cle l'ex premier v1ce
président de la République, Honomble Yves SAH INGUVU et son implication personnelle, en 
·" - .. 1.·11une 1
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pari ies égales des propriétés des rapatriés au profit des occupants secondaires. Dès ce moment le 
nombre d'occupants secondai r~s qui restituaient volontairement les propriétés çles sinistrés a 
sensiblement diminué, et celte orientation a contribué à aug1i1enter le nombre de partages 
iniposés, j i.t :>4u'~ un Ghiffre ,-ecord de 93% en Mars 2009. 
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Actuellement les rapatriés demandent la révision de ces pseudo arrangemenîs à l'amiable, car ils 
ont été faits rnr base d'imposition, certains occupants secondaires étant rlP.s anciens voisins q11i 
ont purement et simplement annexé les propriétés de leurs voisins en exil, pendant que d'autres 
occupants secondaires ont caché la véritable supe1iicie des propriétés accaparées, et que d'autres 
encore ont fondé leur droit de propriété sur de faux documents. 

Comme enonce plus naut, a·autres rapatries c1emandem 1a rev1sion oes arrrinye111ems 4u1 01n eté 
conclus sur base de !aux documents el de iaux ié111uiynaye~. A titre d'illusu dtio11, un f.Jt:ut cilt:1 le 
cas des occupants secondaires qui cachent la véritable étendue de la propriété des sinistrés et qui 
np le1 Jr PY'l mnnfrP,nf f!ll 1lll1P rP.tif P rflrtie, f!ll'ils nnf fJIOrS parfrigée en Oeil X rrirties ég;:iles. Quand le 
sinistré, généralement un descendant du premier propriétaire, né en exil et ignorant l'étendue 
exacte de la propriété familiale, apprend la vérité, il est normal qu'il dénonce l'arrangement conclu. 

La CNTB accepte ces recours el la plénière prend une décision sur base de nouveaux éléments, 
en conformité avec les dispositions de l'article 5 de la loi N°1/01 du 04 janvier 2011 portant 
révision de la loi n° 01/17 du 04 Septembre 2009 portant missions, composition, organisation et 
fonctionnement de la Commission Nationale cles Terres el Autres Biens. Cela est conforme à la 
loi, puisque même le Code civil, livre Ill, chapitre Il précise les conditions essentielles pour la 
validité des conventions dans ses articles 8 à 16 (08/03/1927). 

Ceux qui accusent la CNTB de violation de la loi se basent sur le même Code civil, livre Ill, qui 
précise l'effet des obligations dans ses articles 33 et 34, mais font semblant d'ignorer que l'effet ne 
peut avoir lieu que si les conditions essentielles pour la validité des conventions ont été 
entièrement respectées. 

A part que ces arrangements à l'amiable n'avaient pas le libre consentement des sinistrés ou qu'ils 
ont été conclus sur base de mensonge, ils ont été faits pour la plupart sous menace 
d'emprisonnement en cas cle refus, et aussi les conditions matérielles et morales dans lesquelles 
se trouvaient les sinistrés ne leur laissaient pas d'autre choix. 

7. 6 Les maisons dos sinistrés cle 1972 vendues par l'Etat aux particuliers 

Un autre défi pour la CNTB est lié au traitement des dossiers relatifs aux autres biens el concerne 
les sinistrés de 1972 qui trouvent leurs maisons vendues par l'Etat aux particuliers, et qui se sont 
actuellement entre les mains d'un nième acquéreur, qui a complètement transformé ou remplacé la 
maison initiale. La remise de la parcelle à l'acquéreur initial frustre le dernier acquéreur qui prétend 
l'avoir acquise en toute légalité. 

A ce niveau une mesure politique et d'autres mesures d'accompagnement s'imposent pour rendre 
une justice équitable et réconciliatrice. Le Gouvernement, en pa1iiculier le Ministère ayant les 
terres et l'urbanisme clans ses attributions, devrait envisager des mesures compensatoires pour 
éviter une crise sociale prévisible. 

7.8 La question des sinistrt:s qui avaieni conltact'é des t.:rédi1's bancaires 

1_ ln r:p.rbin rnrnhri:> rlP sini~trP.~ ~v8iP.nt r.0nlrf'lr.té dP.s r.rP.dits bnnce:iires. soit nour construire des 
iriaisons, soit pour exercer une activité commerciale ou acquérir des équipements. Suite à l'exi l, ils 
n'ont pas pu honorer leurs engagements et les banques ont vendu leurs hypothèques ou appliqué 
des intérêts cre retard qu'ils ne peuvent pas payer. 

Le C1011vernernent clevrait négocier avec les différentes i11stitutions financières, suil pour une 
remise de la dette, ou alors l'abandon des intérêts, à pa1 lir cle l'exil ou cle la destruction des 1Jie11 :.; 
~·- '"" ' t" 1 ~ ·,1 ...,l ; ,.,,.., " ' 1.-, ,.,.._,_1~, '" '' ,,....,fiAn ri•• r-rb rM ""'Jr e>I" hf'il it "r le.,. n~n,hn11 rcprnont Gi l .. C: /\ IJ l lJ lCl llU ll V \ ICI l 1..i: . PLP..1l 1 t1 t Hl''ll' · ~ ' 'l'•' t lt f' ' ' ' t '-" ' ' .' '~,, .,, ,...., , ·•".J ,...., ,,;J ..,...,_ , .,, ..... . , • ._ •• ., . ·. . . . . . ' . 
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Pow ies maisons en locaiion-vente, surtout pour les s1111strés de 1~12, la question est plus 
complexe, car les banques ou l'Etat les ont cédées systématiquement à des tiers, sans s'assurer 
de l'incapacité des héritiers à poursuivre le remboursement du crédit. ' 

Par ailleurs aucune décision de justice ne pouvait autoriser la vente ces biens et on sait que 
« tous les réfugiés et personnes déplacées ont, après leur retour dans leurs foyers d'origine, que 
fei11r r-r.:nnf •·rirf,'/.1,f.,... f,.,,... 1-..;,..,,,r -Jr.,,i ;!,. -u-.:n,,.; .Zl.i .•. ,.: .. ,!~ ", r,.,." -1 - .. fl"J . J ,._AJ · '. -' :_ 
,,::,.,._, ~~''-''" ,;..._,,,..._.,. .• ..., ,·_.._:. ,.,,,._.,,0 uui.t ,,.__, •_<VUI'-''" Vt\_, vi1vy9 uu CuuJù ULI vVJllJ/l Gt U Gtlt:: J//Ut;;///Jl/0t:0 
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alternatives pour résoudre ce contentieux. La question est d'autant plus délicate, en prenant en 
compte le fait que les coûts des constructions immobilières el les taux d'intérêt ont sérieusement 
changé à l'heure actuelle. 

7. 9 Les impayés de la REGJDESO et de l'ONATEL 

Avec la crise de 1993, certaines personnes ont dü quitter leurs qua1iiers pour aller se réfugier dans 
d'autres, ou même à l'étranger. Leurs maisons ont été, soit démolies, soit pillées. 

Au cours de ces actes de vandalisme, certains compteurs d'eau et d'électricité ont été volés. De 
retour dans leurs anciens quartiers, ils ont dü de nouveau payer !es frais de rebranchement à la 
REGIDESO. 

Pour d'autres, dont les maisons n'avaient pas été complétement détruites, des inconnus, des 
militaires ou des policiers affectés dans les qua1iiers les ont occupées, et ont utilisé avec gabegie 
l'eau et l'électricité qui s'y trouvaient. De retour chez eux, les sinistrés concernés ont dû payer à la 
REGIDESO, non seulement les frais de rebranchement, mais aussi les factures impayées 
exorbitantes, pour l'eau et l'électricité utilisées par ces occupants inconnus. 

De même, l'ONATEL a laissé ouvertes certaines lignes téléphoniques, dans des maisons 
abandonnées par des personnes qui avaient été assassinées ou qui avaient fui pour se réfugier 
ailleurs, pendant plusieurs mois alors que leurs factures n'étaient plus mensuellement payées. 
Elles étaient généralement utilisées par les forces de l'ordre ou d'autres personnes. De retour chez 
eux, les sinistrés concernés ont dû payer à l'ONATEL des factures exorbitantes, pour les 
consommations faites durant leur exil par ces occupants inconnus. 

Plutôt que d'obliger le sinistré à supporter seul le coüt de ces impayés, l'Etat devrait négocier avec 
la REGIDESO et l'ONATEL pour qu'ils abandonnent ces créances ou qu'ils contribuent à leur 
régularisation. 

Ici la REGIDESO et l'ONATEL ont une grande responsabilité, car généralement ils suspendent la 
fournitwp rlP lp1.1rs ser\IÎl'.P~ Pl!\/Prs fps f'"rtirqliprs, <'\ 1::. rtPllXÎPfllP f,:irfl!rP irn;>;iyée Il psf rlnnr 

incompréhensible qu'ils attendent plus d'une année pour réagir, à moins que leurs agents n'aient 
été con1plices de cette f,-aude. 

. ~ ~· ' ,. 

,, Uéc/aration des Notions Unies .. Commission des Uroits qe l'homme, Sous-Commission 
dP ln prnn1ntinn et dP-!n r1rntPr:tinn ries drnits rfp /'hnmrl1P, Sfiëme session 
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7.10 Les sinistrés à l'âge de la retraite 

La plupari d'anciens fonctionnaires de l'Etat qui ont été obligés de fuir le pays en 1972, ont 
généralement plus de soixante ans quand ils regagnent leur patrie. Ils ont dépassé l'âge de la 
retraite et vont donc vivre le restant de leur vie dans le dénuement total. 

D'autres ont trav3illP plusiPurs années chms IA priys d'exil et. ourincl ils rnnlrenl d<lns leur oays. il 
ne leur reste que peu de te:rips à travaille!· 81.1ant d'entre!· en retrnite. Cornrnr; il s'agit rli:i n011"e;:i11Y 
engagés à la fonction publique, leur pension sera insignifiante et, comme leurs ainés décrits ci
haui, eux au~::l i vuril viv re ie 1 ~::iie1nt de l8u1 vit ua11s lt Jéi 1L1611 16 1-1l toteiL 

L'Etat devrait conclure un accord avec l'INSS et l'ONPR pour racheter les cotisations de retraite 
des sinistrés, y compris les rapatriés déjà retraités, au taux en vigueur à la date de leur retraite ou 
de celle leurs conjoints et héritiers mineurs survivants. 

7. 11 Le statut des anciennes maisons coloniales 

En principe, les maisons coloniales devraient revenir à l'Etat du Burundi, mais actuellement elles 
' se trouvent entre les mains des pariiculiers. Cette question préoccupe la CNTB qui, dans son 

mandat, a la responsabilité de la récupération des terres el autres biens de l'Etat irrégulièrement 
acquis. Il est dès lors indispensable et urgent de savoir avec précision comment ces maisons sont 
arrivées entre les mains des particuliers. En cas d'appropriation, les détenteurs devraient, non 
seulement les remettre sans délai entre les mains de l'Etat, mais aussi rembourser le manque à 
gagner consécutif aux années d'exploitation illégale. 

7.12 Les étrangers qui ont vendu les biens de l'Etat 

Ceriains étrangers et sociétés étrangères qui avaient reçu des concessions de l'Etat les ont 
vendues à des pariiculiers, avec tout ce qu'ils avaient cons truit, alors qu'ils n'avaient pas le droit de 
le faire. Les baux emphytéotiques ne donnent pas aux bénéficiaires le droit de propriété, mais 
actuellement certains ont même eu des titres de propriétés en leur nom. Il en est de même des 
réfug iés rwandais ou Congolais qui avaient reçu des propriétés pour cultiver, et qui les ont 
vendues au moment de leur départ, surtout en 1994. 

Tous ces biens doivent retourner clans le domaine de l'Etat, car les occupants actuels les ont 
achetés à de faux propriétaires, et la loi burundaise est claire là-dessus. 

7.13 Les grands rlomaines fonciers 

Des personnes ont des propriétés foncières dont l'étendue peut alleï au-delà de deux mille 
hectares. Elles ne sont pas exploitées conformément à l'objet de la demancle, car elles sont en 
général louées aux paysans des alentours, ce qur permet a leurs proprremrres de vivre très 
aisément de l'usufruit qu'ils en tirent. 

Au-dela ciu retour ue ces grands domames dans ie patri111oine c;e ïëtal, c'est wut un changeii1e11( 
' • • ' ' o • 1 I' ' 1' Il I t'l I I 

cle rnernallre qu·11 iaw operer µoui rai1e : e:Jµect~1 18'.) 01er1~ puu11t,.) \:;l ucwu1a 8v1 1 âfJf-'6lit 6.~.ê18 1..= 1 <:= 

des burundais envers I.e~ propriétés foncières, même celles qu'ils ne peuvent pas exploiter. Assez 
rapidement il faudrait récupérer les terres et autres biens de l'Etat, détournés de leur objectif in itial 
ou non mis en valeur dans les délais. 

L'instauration d'un inipôl fo11cieï, pour des propriétés qui vont au-clol8 d8 !2 propriété minimale 
t'eco11nue par méi;age se présente coîrlrne uœ des altern::itives pour dèccurager l'3ppétit exagéré 
des burunclais enve1s les- pmpriétés fonc:ières. .. 
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Actuellement on remarque comme une pe11r diffuse qui semble té!aniser la plupa1i des personnes ) 
LJUÎ, de près ou de lvi11, devraient liéi'vaiiler à la r6solutiûn de la yuesliûn des gïos propriétaires 
terriens qui opèrent souvent dans l'illégalité, en particulier ceux qui affirment avoir reçu ces 
propriétés de l'Etat. 

Cert::Jins oropriétaires n'ont pas d'oriainal des documents oui justifient la possession et. 1 
nrirndoxalernent , trnrs cP-s qrands propriétaires affirment oue les originaux se trouvent en Eu101je, 
mai~ n'arr!1.1ent p8s 2 lp8 ~rim1trer, rnalgrP. le temps r~r i! IPur c:i F>té rJnnné. 

Sans être exclusif, on peul citer le cas de la famille l<ASUBUTARE qui aurait acheté la Société 
Ruzizi. Outre que celle-ci a expulsé de leurs propriétés les habitants des alentours des terrains 
qu'elle exploitait, 8 lr.i faveur des événements de 1972. plus de 400 ménages réclament d'être 
réhabilités dans leur droit de propriété. 

Les documents exhibés par Mr lvluheto Serges, représentant de ladite Société, n'ont pas 
d'originaux, et tous les titres de propriétés en sa possession ont été établis « en remplacement des 
anciens titrns perdus, qui avaient eux-mêmes remplacé d'autres titres annulés, suite au mesur2qe 
officiel». Toutefois il n'existe aucune attestation de perte ou des décisions d'annulation relatives à 
ces titres, dans les archives des Titres Fonciers. 

Mais ce qui est encore plus grave, c'est que deux ces litres qui auraient été signés par le Ministère 
de !'Agriculture et de !'Elevage, portent un cachet avec les écrits suivants : « Pays du Burundi, 
Ministère de !'Economie » 

Dans la même ligne, on peut également citer les cas de « Rugofarm » qui exploite une propriété de 
plus de 1500 hectares en province Cibitoke, la propriété de 201 hectares exploitée par Mr Edouard 
NZAMBIMANA et celle de 390 hectares exploitée par Mr NDIKUMASABO Herrnénégilde, toutes 
les deux en Province Bubanza 

Face à cela, le Gouvernement devrait prendre les devants et à travers une série de mesures dont 
notamment 

U ordonner sans larder une enquête spéciale, el sans complaisance, sur les propriétés 
dépassant la superficie officiellement reconnue pour un noyau familial. La CNTB est prête pour 
réaliser une telle action. 

O suspendre la validité des différents titres de propriété en possession des occupants 
sAconclaims, sur les grandes propriétés domaniales et autres biens cle l'Etat. 

o mettre en place une réglementation rigoureuse et répressive envers ceux qui ne respectent 
pas le patrimoine foncier cie l'Etat, même et suriout clans l'exercice cle leurs fonctions, car nous 
avons également la responsabilité de gérer l'espace disponible en pensant aux générations 
fu tures. 

u instaurer un impôt foncier annue: à pa1iil d'une certnin8 supe:ficia el qui augmenter3il de f?.çon 
progressive suivant l'é!e11due cJes µr oprietés. 

D remellre clans le domaine de l'Etat, toutes les terres domaniales non exploitées, ou détournées 
de leur objectif initial. 

O interdire toute exploitation des voies publiques et cle ses alentours jusqu'à une certaine 
distance, prévoir et appiiquer des sanctiuris conséque11tes 811 vers les contrevenants. 

::J envisager, dans le moyen terme, une réforme foncière 8 l'échel!P. nAtinrrnle pour troirver une 
répu11se duretl>le ~ la quesilun de 1a teiTe. 

- ---.. 
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7. 14 Les palmeraies de l=-<umonge et les paysannats de Nyanza Lac 

Le périmètre des cultures de palmier à huile, sous la gestion de l'OHP a été installé dans des 
propriétés des particuliers, dont certains avaient fui le pays, pendant que d'autres étaient sur place. 
Au cours de la redistribution, on n'a pas tenu compte de l'étendue antérieure des propriétés 
f::;ii!!2!e:: t1::;:!2!! !t'~· fç· t~~ !!! '.?S p11:::.!<.,nt Ji 11 ~·111 • ,:; r, hr.>l"l ~m.Q \ cif l'11n ifp ;:iv;:iit PfP fi ypp :'.! 1 h~ n;:ir f::imi lle 

1 ' • 

alors qu'2 ~011 t le monde n'2ftrignait pas r 0 1tP. s11rprfirie 

Officiellement, on n'a pas pu servir tout le monde car l'ottre était inféneure à la demande. Mais 
rP.P. llP.mP.nt r.'P.sl qu'on 8 rrivilégié ries lrnuts fonctionnaires et des officiers de l'armée, en particulier 
ceux natifs ou œuvrant dans la province Bururi, qui n'avaient pris de palmiers avant la 
restructuration, et qui pouvaient même bénéficier de plusieurs hectares. 

La conséquence a été la perte du droit de propriété non seulement pour les réfugiés de 1972, mais 
aussi pour un certain nombre de personnes qui n'avaient pas fui et qui étaient sur place au 
moment de la redistribution. Actuellement quand le sinistré partage les plantations de palmeraie 
avec l'occupant secondaire de son ancienne p1opriété, la personne qui esl re::;lée au pays, et qui 
n'a rien reçu, voudrait également qu'il en soit de même avec celui qui occupe la sienne. 

1 

Une autre situation, non moins fréquente, concerne les personnes qui ne sonl pas pa1ties en exil 
suite à la crise de 1972, mais qui ont été réinstallées dans des propriétés apparlenanl initialement 
à ceux qui s'étaient réfugiés. Quand ces derniers rentrent au pays, ils sont obligés de partager la 
propriété reçue et restent, avec ~ ha dans le meilleur cles cas, alors qu'ils en possédaient 
plusieurs avant la restructuration. A côté, il arrive qu'un officier ou un fonclionnaire qui a reçu 
plusieurs hectares dans des propriétés des personnes qui ne se sont pas exi lées les garde toutes 
'ntactes. 

P. ur les paysannats de Nyanza Lac, des populations résidentes ou rapatriées ont été chassées et 
obligées de déménager pour s'installer ailleurs, car ils étaient qualifiés de « rebelles » par 
l'administration de l'époque. 

Ici le Gouvernement devrait envisager une restructuration de l'OHP et des paysannat de Nyanza 
Lac, non seulement pour mieux réhabiliter les sinistrés, notamment en révisant les contrats avec 
l'OHP pour que le sinistré puisse avoir son propre contrat pour la partie clu terrain récupéré, mais 
aussi traiter la ques tion des personnes qui n'ont pas reçu cle lopin de terre alors qu'elles en avaient 
avant la restructuration alors qu'elles étaient présentes au moment de la restructuration, suite à la 
prise en compte, dans !a redistribulion des propriétés, des personnes qui n'avaient pas de terrain 
dans ces localités. 

7. 15 Les paysamwts abanclonnés par les sinistrés lors cfe leur fuite à l'étranger ou ailleurs 

Les sinistrés qui vivaient dans !es paysannats, ont clû abc:inclonner leurs propnetes quand ils ont 
été contrél ints 8 l'exil. Après leur départ certains de ces terrains ont été redistribués à des 
tlartic:.iL::rs scus jJréte:<t8 qu'~ ! les n'6'~ !en t pas cxploit.8es r.or.fo!·mé!11l'lnt 8 la conven\iop iltiti8le 
~-1~:-;-::; ::::::~:;~ ~;~! : 6~2! 8'.'; ~ '.".)$~~: ~!~0""1 '. ~)Ô,S ('pt ét é :-'';Ir f~ <;11 itP ~rhPt~<; 081' rfp~ niilit8irP.S P.! 
fonctionnaires de l'Etat à de faux propriétaires. 

Avec le nouveau code fonder (loi 11°1/13 du 09/08/2011) les paysannats devraient être cédés à 
ceux qui les avaient reçus légitimement. Les sinistrés qui rentrent d'exil risquent de se retrouver 
sans terre, avant de se résigner rlans leur misère, face a des occupants qui fondent leur droii de 
propriété sur une interprétation intéressée de cette nouvelle loi. La CNTB essaye d'obtenir des 
·1rr'-'lll''-' 1 • ~ 1• ·1 ' ' .. - : -• - .... ,.. .-t ... ...... -1 ...... ". ""' ..... i-+: ...... ro ,..,;,...1"'1"'- '1t'"'"' '1nrjf"\n"' ni<'"..,t1'"r\ n"1u· '"' c <.A ;:iv l IU IH:; êJ 1 é.1111 i..HJ lt:, llld J;:; vllClvllllt: li t;;) u c u:, jJ Cllll v;) l v\.J ICll I G ll ll \J I l •.JIJJl!l •. •'I• .... i'" -" "' 
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7. 16 Les camps des déplacés de 1993 

Les déplacés intérieurs de 1993 installés dans des proprié!és de l'Etat ou celles des particulic;s 
refusent non seulement de quitter les lieux, mais aussi de donner d'autres terres en compensation. 
Ils veu lent garder en même temps les propriétés accaparées et les anciennes propriétés famil iales. 

La question d'insécurité évoquée par les déplacés pour ne pas retourner chez eux n'est qu'un 
prétexte, car ils vont librement cultiver dans leurs propriétés. récoltent en toute quiétude et passent 
mÂme rl lJSÎP.IJl'S jni1rs hébera P.s f1At' IAllrS anr.iAns vois ins. 

La réalité est que les sites de déplacés constituent de véritables camps de recrutement et de 
rayonnement de certaines tormations politiques, en particulier l'Uprona, mais aussi des pep1n1ères 
et des foyers de débauche, de mendicité et de criminalité. 

En somme une véritable bombe à retardement, qui non seulement menace la paix et la sécurité du 
pays, mais expose également le pays à des sanctions internationales, car le Gouvernement du 
Burundi pourrait être accusé d'avoir maintenu des personnes dans des camps de concentration 
mono ethnique, comme dans l'Allemagne nazie. 

Il importe alors que le Gouvernement prenne officiellement une position claire sur le principe de la 
restitution des propriétés et biens des sinistrés, en épaulant concrètement la CNTB pour le 
démantèlement de ces camps et la restitution, aux légitimes propriétaires, des propriétés 
occupées. C'est un prélude indispensable au travail de la future Commission Vérité el 
Réconciliation. 

Mais aussi, le Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine el du Genre 
devrait présenter un programme concret de retour sur leurs collines pour les déplacés intérieurs, 
comme il le fait pour les réfugiés extérieurs. Sinon, il s'agirait d'un traitement de faveur pour une 
partie des sinistrés qui auraient le droit de garder à la fois leur propriété et celle des autres, au 
moment où la réhabilitation d'une autre partie des sinistrés dans leurs anciennes propriétés devient 
sujette à polémique, et même exploitée par une partie de la classe politique, de la société civile et 
des médias de leur obédience, comme pouvant être un déclencheur d'une nouvelle guerre. 

La CNTB pense plutôt que le fait de ne pas réhabiliter les sinistrés rapatriés dans leurs biens est 
susceptible de déclencher une nouvelle guerre, d'autant plus que cela a été une des conditions de 
leur rapatriement. 

7. 17 La Commission « Mandi » 

La Commission « Mandi » a dépossédé les sinistrés qui avaient fui le pays, suite à la crise cle 
1972, de leurs propriétés, au profit des populations qui étaient restées dans le pays. La situation 
est pa1iicu lièrement préoccupante dans les provinces de Kirundo, Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, 
13urun, MaKamlJa, Kutana et 1\arus1. 

La rT:ême Conrn;ission a donné !es propriétés ! a iss~es v2c?.nt8s p:11· !e départ des réf11gié<> de 1 qn 
â <.i0,) ionctio111iaii"€::> de l'Etat, non ,.,citifs, non ;ù,:;idents ou sans <.L.vdll6 attacl1e fa1,1i lial2 Jans k::s 
iucaiitt:~ uù ii~ 1~~ ufri !t:~ tu::;~ . 

Ces nouveaux acquéreurs se contentent, jusqu'aujourd'hui, de les louer aux populations 
environnantes, des fois même à leurs anciens propriétaires. Ils n'ont rien entrepris pour les mettre 
en valeur, mais ils exhibent seulement des documents de possession pour justifier leur droit de 
prorxiété. 
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Les sinistrés dépossédés, doni celiains même par des décisions judici2ires, acceptent 
difficilement la situation de fait, tout en nourrissant l'espoir qu'ils pourront un jour les récupérer, en 
usant de la force s'il le faut. 

.... . ,. . ,, 

Il est vrai que la CNTB a la compétence de traiter le cas des sinistrés de cette catégorie, mais elle 
pourrait être accompagnée, dans son action, par une mesure politique appropriée, d'autant plus 
4u1;:; Îà plu~âil ~(.;; ~~c~~:étS: :12 :e ~y~1e ~-':.· tn~\ll\ipnt PntrP IP~ m::lins des nièmes personnes qui les 
011i acquises i';,.' ad,:;!_ 

7.18 La question des indemnisations 

L'Accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi stipule que tout réiugié tj\Juu ~ini5lr6 
doit pouvoir récupérer ses biens, notamment sa terre, et que si une récupération s'avère 
impossible, chaque ayant droit doit recevoir une juste compensation et/ou indemnisation. Il précise 
même que les réfugiés qui ne rentrent pas peuvent recevoir une indemnisation équitable si leur 
terre avait été expropriée sans indemnisation préalable, 

Or sur terrain la question est toute autre, car le fonds d'indemnisation rrévu par les Accords 
d'Arusha n'a pas encore pu être mis en place, alors que les besoins sont immenses, 

A titre illustratif on pourrait citer : 
LJ Le cas des sinistrés qui perdent une partie de leurs propriétés, soit qu'elle est occupée par des 

infrastructures publiques (écoles, centres de santé, villages, terrains de jeu), soit qu'elle a été 
cédée à l'occupant secondaire après un arrangement à l'amiable, soit qu'elle est cédée à des 
orphelins sans terre, héritiers des occupants secondaires. 

D Le cas des sinistrés qui avaient acheté des propriétés aux alentours de Bujumbura, mais qui, 
actuellement, sont occupées par des particuliers qui les ont reçues de l'Etat. 

D Le cas des sinistrés de 1972 dont les véhicules et les maisons ont été saisis et vendus par 
l'Etat 

o Le cas des sinistrés dont les comptes se trouvaient à la CADEBU et les cotisations à l'INSS. 
n Le cas des sinistrés dont les logements en location-vente, ont été par la suite donnés à 

d'autres acquéreurs 
Ll Le cas des sinistrés dont les biens ont été cédés à des tiers par une décision de justice. 
[J Le cas des sinistrés qui vivaient dans les paysannats, mais dont les propriétés ont été par la 

suite données à d'aulres personnes, sous prétexte qu'elles n'étaient pas exploitées 
conformément à la convention initiale. 

lJ Le cas des commerçants dont le fonds de commerce, les marchandises el les autres biens ont 
été détruits pendant la guerre, aggravé par les intérêts bancaires sur les crédits, les lignes de 
crédits ou les découverts et dont les conséquences se répercutent sur les conditions de vie de 
leurs familles et sur l'économie nationale. 

O La question d'indernni~éüiu11 1nu1cil~. c0m;î1t:na~:ta:r8 ou S0è!S f01n1<> de servir.es ou 
d'exonérations diverses. 
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1;i11si vu de lei co111plexilé el de la difficullé de mise en œuvre des indemnisations, il s'avère 
indispensable, non seulement de diversifier les formes d'indemnisation, mais aussi de conduire 
des actions el de prendre des mesures qui ne relève.nt pas du niveau législatif comme : 

D Mise en place d'un fonds d'indemnisation en faveur des sinistrés qui perdent tout ou pa1iie de 
leurs biens. 

u i-ac111te d"acces au crea1t sans mterèt et les exonèrations pour l'acquisition el/ou la 
1ècupérat1011 des biens (maisons, véhicules, équipements moD11iers et domestiques) ou cles 
fonds de commerce et d'investissement. 

u P 1 iu1 iié cia11~ ï uuie1 iiiun tie::; µcir ceiies ~ uscige résitierniei el sans exigence de irais cle 
viabilisation pour les sinistrés qui ont perdu leurs propriétés, suite à la viabilisation de 
nouveaux qua1iiers en Mairie de Bujumbura, et leur rése1ver une compensation équitable 
ailleurs pour les supe1iicies perdues. 

D Négociation avec les banques pour supprimer les intérêts de retard des sinistrés qui n'ont pas 
pu rembourser leurs crédits suite à l'exil. 

D Remise des retards d'impôts et taxes pour sinistrés qui n'ont pas pu honorer cette exigence 
suite aux différentes crises. 

D Facilité d'accès à l'emploi, à des bourses d'études el de stage ou à des filières 
d'enseignement, comme compensation morale pour les héritiers. 

D Dotation de cartes d'assurance maladie pour les enfants jusqu'à la majorité et permanentes 
pour les veuves. 

D Dotation de tickets de bus permanents pour les véhicules de transport de l'Etat. 

D Construction de monuments et la dotation de distinctions honorifiques, pour les victimes des 
différentes crises, en pa1iiculier ceux du coup d'Etat de 1993 et les autres dignitaires (députés, 
sénateurs, ministres) disparus suite à cette barbarie. 

7. i 9 L'insuffisance des foncls alloués à la CNTB 

Parmi les grands défis qui mettent à dure épreuve le courage et l'engagement des membres de la 
CNTS, il y en a un qui, très vite, vient de se révéler le plus dangereux de tous : l'insuffüance des 
moyens de travail, su1iout avec la réduction de l'appui donné par le HCR. 

A cela, il faut ajouter le fait que ceriains fonctionnaires du Ministère de::; Finar1ces ne sont pas t1 ès 
rapides dans le traitement des dossiers et il est même arrivé que des documents de demande de 
fonds disparaissent. Sur les douze mois que la CNTB devrait travailler par an, il arrive souvent 
qu'elle ne se déploie sur terrain que durant huit ou neuf mois seulement 

La conséquence de celte situation est que les fonds nécessaires au fonctionnement et aux 
activités de la Comrnissiori arrivent souvent avec un retélcd inacceptabie qui fait tourner ia CNTB 
au ralenti, surtout en cette année où elle avait prévu d'atteindre sa vitesse de croisière. Les 
descentes suï teïïalil sont ïéûuites au minimurn et è la im, ie tJudget allüué ne sert plus qu'à paye; 
les salaires. 

~- .· - ~~..... .. 
La CNTB pense qu'il faudrait envisager une--procédure spéciale pour· qü'e ··1a CN1B .. accède plus 
facilement rn.J:< fonds qui lui sont alloués. Par exemple, !a disponibilisation du budget au début de 
chaqu8 trimestre pourrait améliorer et augmenter la fréquence du travail de la CNTB sur terrain, 
iout en lui µei1nellcint une meilleure proqra111rnalio11 et pourrait aussi qdrantir une plu~ \-{ rancie 
rnpidité cl ~:m s le traitement des litiges, à ln grande satisfaction des sinistrés. 

:·17 
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7. 20 L'augmentation croissante clu nombre de dossiers 
Le nombre de plaignants augmente sans cesse, suriout en IViairie de Bujumbura et en province de 
Bubanza, avec le traitement des dossiers relatifs aux autres biens. A cause du ralentissement du 
travail de terrain dü aux causes évoquées plus haut, les plaignants dont les dossiers sont en cours 
ou non encore ouverts font pression pour que leurs litiges soient rapidement tranchés, car ils ont 
ne11r OllP. lri r,;:irnnriane rlP rli ;:iholis;:itinn di rio Ri'! r.nntre l;:i C~JTB n:ir œrfains n::idis noli lirn1r;s . . . - .. . . 
certains niédias et r.ert8ines 0rqanisati0ns rle l;:i snciF>té r.ivile n'abo11t i~~P.nt ~ 11ne rlP.mnrnlis;:ition 
généro!s au sein ce !a C~!TB. 

Face à ce défi, au nombre de litiges sans cesse croissant, ainsi que ceux attendus de la vaçiue de 
retour en cours des réfugiés du camp de Mtabi la en Tanzanie, la révision de la loi qui pourrait 
aussi prolonger la durée du mandat de !a Commission décourngerciit les praliq111~s dénoncées plus 
haut et permettrait de régler convenablement les litiges en cours et ceux attendus. 

Conclusion 
Au vu de ce qui précède, on comprend aisément que depuis l'indépendance, la société burundaise 1 
a été soumise à un ïég irne d'injustices criantes, caractérisées et continues : des centaines de 
milliers de citoyens ont été systématiquement privés de leurs droits fondamentaux, en particulier le 
droit à la vie et tous ses corollaires. 

Dans ce climat d'immoral ité consacré à tous les échelons de la vie nationale, il s'est installé une 
véritable . loi de la jungle qui permettait et justifiait tout, sauf évidemment le bien. Ainsi, tuer, voler, 
mentir, calomnier sont devenus des ve1i us et des actes de bravoure. Aujourd'hui, suite aux 
Accords d'Arusha, la CNTB, entre autres, est chargée de remettre de l'éthique, de moraliser la 
gestion de la problématique des terres et des autres biens subtilisés à la faveur de la loi de la 
jungle en vigueur depuis l'indépendance de notre pays. 

Fort évidemment, cela ne va pas sans résistance de la pa1i des groupes et des individus qui ont , 
bénéficié de ce triste passé. En particulier, forts des organes d'information qu'ils ont eux même 
créés à cet effet, et des relations tissées avec des partenaires internationaux au fil des années, ils \ 
essayent de faire boire l'opinion 11ationaie et internationale à la potion savamment concoctée de 
leurs mensonges pluri décennaux. 

D'autres profitant de l'avantage que le~ffre leur âge avancé, puisgue de l'autre côté 'il n'y a r 
;- prnsgue plus_personne d'autre pour les contredire, trompent la jeunesse en lui faisant miroiter les 

délices de l'époque où ils étaient aux affaires et 0(1 tout allait pour le mieux, selon eux, pour 
dénigrer le trnvail que la CNTB est en trnin de faire pour tente!· d'effacer les cicatrices des plaies , 

._9U'ils o~-mêmes causées.:.. 

Ils vantent les vertus d'Ubushingantahe, pourtant prniés disparus aux moments les plus forts cle la 
r.risP. Pt tP.nf P.nt dr. s'ap~1ro9rier les actes de bravoure réalisés individuellement par de vaillants et 
valeureux patriotes, comme si de tels actes n'étaient possibles que dons les rangs des 
!Jashl11g~;n tah0, dont ::;eriains n ager~t s~m~ptu euse rn '3nt dans !ss biens spoliés ::i 1.1x persorrnes 
assassir 18es lurs d&s uifférentes crise.:3. Ceriains ior ,~ semblant J'ouülit;r tJU~ jans wl passé ~ rès 

clans leurs droits. Ils se présentent comme des sages irréprochables et cachent leurs crimes ou 
leur attentisme insoupçonné, comme s'ils n'étaient pas là au moment des périodes les plus 
sombres de l'histoire du Burundi 

1\lo,.s qt1'e11x voudraient une société instable, parc2 qt1'8 chaque fois que les choses vont mal, ils 
en réco:tcnt des dividc:ndes cor.sidérnb!es dans !es domaines économique 8l politiques, la C: ~ITR 
devient let 1r ennemi juré, pour le !ail 4ue son acllon bc.t~ée suï la JUStrce, 1e droit, i'ëquité et ia 
vérité mène irrésistiblement à la paix êt à i'hmrnonie rl~ms 11ne ~or.iP.lé 1)nrfriilP.n1enl r8concil iéP.. 
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